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REVUE (1902)

CHAPITRE PREMIER

L<a -elliile.

Zoologie.

1. Structure et constitution' chimique de la cellule et de ses parties.

Protoplasma. Nous trouvons cette anne un certain nombre de

travaux sur la question dj amorce les annes prcdentes du

trophospongium. Studnicka et Nils Holmgren avaient trouv dans les

cellules nerveuses des canalicules communiquant avec l'extrieur, cor-

respondant probablement aux rseaux de (jolgi, et sur l'origine des-

quels de nombreuses discussions s'engagrent. La question a mainte-

nant quitt la cellule nerveuse et est devenue gnrale, par suite de

la dcouverte que Nils Holmgren a faite d'un trophospongium dans

des cellules trs diverses, notamment dans les cellules pithliales et

dans les cellules glandulaires. Pour cet auteur, des cellules toiles

^cellules de Kuppfer du foie) envoient des prolongements dans les

cellules pithliales, ces prolongements se liqufient, et deviennent

l'origine de canalicules du suc; de mme que dans les cellules ner-

veuses ces canalicules taient en rapport direct avec la substance

chromophile, de mme dans les cellules glandulaires ils sont en rela-

tion avec la scrtion; ils sont indpendants, quoi qu'en pense Fuchs,
de l'appareil cili, dans les cellules cilies, car ils rsident dans ce que
Heideniiain a nomm l'espace mort des cellules vibratiles. - - Browicz,
Schffer, Schlater, qui ont tudi ces canalicules dans les cellules

hpatiques, croient qu'ils communiquent avec les canalicules biliaires :

fait erron pour Holmgren, et d de mauvaises injections. Le tro-

phospongium, pour ce dernier auteur, est bien l'origine, par liqu-
faction, des canalicules du suc, et les canalicules de Browicz, s'ils

existent, ne sont pas identiques ceux du trophospongium. La ques-
tion est loin d'tre juge, surtout aprs le travail de Kolossof, pour

qui le trophosponge, de mme que les rseaux de Golgi et de Veratti

dans les cellules nerveuses, ne sont que des '< artefacts
;
les filaments

ergastoplasmiques, qu'on pourrait confondre avec le trophosponge, ne
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sont galement, pour Kolossof, que la coupe optique de lacunes proto-

plasmiques dans des cellules glandulaires vides. Il y a grande diffi-

cult apprcier ces faits, et Albrecht met avec raison en garde contre

certaines apparences cytoplasmiques qui ne sont autre chose que des

courant- nu des rseaux, liquides coaguls par les ractifs fixateurs.

La thorie granulaire a toujours des soutiens dans Arnold et dans

F. Hesse : pour le premier, la combinaison des substances coloran-

te- avec la substance des granula est bien une coloration vitale;

le second combat la thorie d'EiuiLicii
,
soutenue par Levaditi [voir

chap. XIV], et admet dans les leucocytes non pas des espces de

granula, mais une seule espce ayant des proprits variables. Mais,

pour Kolossof, les granules d'LTMANN ne sont qu'un matriel nutritif

albumineux.

Comme suite ses tudes de l'an dernier, M. Heidenhain revient

sur son ide de l'identit de la structure histologique et de la struc-

ture molculaire dans la fibrille musculaire. On trouve l'indice de la

structure molculaire dans la divisibilit presque mathmatique de la

fibrille musculaire, divisibilit qui repose sur l'assimilation et l'ac-

croissement
;
l'orientation des molcules, soit longitudinalement, soit

transversalement, rend compte de la contraction ou de la tension du

muscle
;
de l la mtamrie protoplasmique qui est indique par les

disques minces et pais. Il y a une ide analogue dans Hofmeister.

Au sujet de la structure des fibres lisses, voir Benda qui distingue

deux sortes de fibrilles, les unes, fines, vritablement de nature con-

tractile, les autres grosses, lastiques, constituant une sorte de myoglie :

celte distinction est, du reste, mise en doute par A. Schaper.
En ce qui concerne les communications protoplasmiques, Nils Holm-

gren tudie les modes d'insertion des cellules musculaires sur la chi-

tine, et en trouve trois diffrents : le troisime constitue la continuation

de fibrilles musculaires par des filamenls cytoplasmiques. Ce dernier

cas est vu galement par Labb; chez Nebalia, il y a continuit directe

d'une fibrille musculaire avec une fibrille pithliale, une tonofibrille,

tandis que les disques minces du muscle reconstituent une basale.

M. Heidenhain avait dj indiqu cette parent des disques minces avec

les membranes protoplasmiques.
Voir aussi les traits gnraux de O. Hertwig et de C. Schneider, ce

dernier ne devant pas tre lu sans quelques rserves.

Soyau.
- Pour Gerassimof, la grandeur de la cellule est fonction de

la grandeur du noyau et de la quantit de chromatine qu'il contient. -

L'absence de noyau (expriences de mrotomie de Prowazek) n'em-

pclir pas la vitalit de fragments de protoplasma. La coloration du

noyau, par la mthode de Romanovskv, est diffrente chez les animaux
1

l les vgtaux (L. Feinberg). Les mouvements du noyau dans les

blastomr'es de Nassa seraient dus la pesanteur; le noyau peut ici

mettre des pseudopodes pour absorber le vitellus; cet effet, la mem-
brane nuclaire disparait aux points o se fait cette absorption (R.

W. Hoffmann;. L'expulsion de chromatine dans le cytoplasme est

observe par plusieurs auteurs. Dumez l'observe dans le noyau ovulaire
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de Cytherea chione; cela, du reste, a l va souvent dans les ufs de

nombreux animaux (voir au chapitre II). Conte et Vaney ont observ

que le noyau unique d'Opalina intestinalis Ehrg. expulse des particules

chromatiques qui deviennent des pseudo-noyaux. Mais ces auteurs sim-

plifient un peu trop des questions controverses comme celles de la

formation des grains de zymogne, des grains de scrtion, des grains

rouges des bactries, du noyau vitellin, en les ramenant l'expulsion

de cbromatine chez l'Opaline. Une mission de chromatine se produirait

aussi dans les cellules musculaires au cours de l'ontogense : la chro-

matine expulse par les noyaux musculaires se retrouverait dans les

disques pais (Eycleshymer).
Nuclole. L'importance du nuclole crot tous les ans. Albrecht

insiste sur cette importance, qui doit tre en rapport avec l'assimilation

et la dsassimilation. Voir W. Lubosch, R. Goldschmidt, Stephan,

Gathy, H. Lebrun, F. -A. Janssens, R. Schockaert. Presque tous ces

travaux sont analyss au chapitre II, car c'est surtout dans les cellules

sexuelles que le nuclole joue un grand rle. Ce n'est pas seulement

le nuclole chromosomique, ou chromosome accessoire, qui jusqu'ici

parat n'exister que chez les Arthropodes, et qui n'est peut-tre pas

un nuclole; mais ce sont les nucloles ordinaires, chromatiques ou

non, qui, pour un trs grand nombre d'auteurs, en particulier l'cole

de Louvain, forment les chromosomes, soit directement (H. Lebrun),
soit indirectement, par chromomrites (R. Goldschmidt). Hoffmann
a constat que les nucloles (blastomres de Nassa) peuvent mettre

des pseudopodes; Janssens, que les nucloles peuvent sortir du noyau
ainsi que des granules de chromatine, passent dans le cytoplasme,

et, aprs avoir jou un rle nutritif, peuvent se transformer en proto-

plasma rticul.

Centrosome. Pour ce qui concerne le centrosome dans les cellules

sexuelles, voir chap. II. Voir ici Meves, H. Joseph, N. Holmgren. Les

deux premiers auteurs sont partisans de la thorie de Lenhossek
sur les corpuscules basaux. H y a identit des diplosomes des cellules

unicilies et des corpuscules basaux des cellules pluricilies : dans ce

dernier cas, le pouvoir mitotique disparait.
Les astrosphres artificielles de Morgan et les sphres sans centro-

somes de Noctiluca ont la mme cause : une contraction locale plas-

mique sous l'influence de solutions salines (Doflein).

Membrane cellulaire. - On sait que pour Vignon (Ann. Biol., VI, p. 14)
le plateau stri est une bordure en brosse, dont chaque btonnet est

prolong par un cil vibratile. Pour Lger, les cils vibratiles vus par
Vignox chez la larve de Chironome

,
sont des Spirochades. Pour

Holmgren, sur le mme objet, le plateau stri est une bordure cilie

cils agglutins, drivant de l'allongement des corpuscules basaux

c'est donc l'homologue d'une bordure cilie; les stries cuticulaires ne

sont que des cils arrts dans leur dveloppement, chez Chxtoderma.

Quant aux membranes secondaires, leur formation, pour H. Kraemer,
est due au dpt de couches alternatives de collodes et de cristallodes,

comme dans les grains d'amidon. N. Holmgren observe trois modes de



xiv L'ANNEE BIOLOGIQUE.

formation de la chitine par transformation ou scrtion, w. Bieder-

mann tudie la fbrillation de la chitine, dont il indique l'analogie

avec la fbrillation collagne du cartilage des Vertbrs. Son intressant

travail montre que les dessins des couches chitineuses sont dus aux

mmes causes optiques que la striation musculaire. Studnicka assimile

les fibrilles unissantes exoplasmiques des cellules pithliales aux fibres

collagnes et lastiques.

Constitution chimique. L. Rhumbler tudie les proprits physi-

ques du protoplasma et cherche analyser l'tat d'aggrgation de

la matire vivante. Il arrive la conclusion que le protoplasma se

comporte comme un fluide, mais au point de vue de l'lasticit, de la

com possibilit et du pouvoir capillaire, possde une tension alvolaire

que ne possdent pas les fluides.

Les histologistes pourront consulter le travail d'Hundeshagen qui
n'est pas seulement une tude technique de la coloration du proto-

plasma, mais aussi une tude chimique des albuminodes.

Pour la composition chimique, voir F. N. Schulz et R. Zsigmondy
nombre d'or dans les caractres des albuminodes); Goto (protamines
et protones). Comparativement aux recherches de Loew, le travail de

M. Toyonaga montre que la teneur en chaux croit avec la masse nu-

claire. Voir aussi : Kossel et Steudel, Green et Tower. Stendel.

Taylor, Friedmann. etc.

2. Physiologie. Ouelques travaux gnraux : Hofmeister cherche

dduire les formes et structures cellulaires de leur physiologie. L'pig-
nsede la forme ne serait que l'pignse des forces chimiques. Noter

aussi de nouveaux protoplasmas de Herrera, dont un protoplasma de

mtaphosphate de chaux
(

titre d' hypothse provisoire , malheureu-

sement) et les travaux de S. Leduc qui explique la vie mme par des

phnomnes de diffusion dans les collodes. Plus intressants, sont les

savons d'heptylamine de Krafft et R. Funck qui donnent des corps
creux collodaux, colorables et dous de proprits osmotiques.
Scrtion. On donne toujours au noyau un rle considrable dans

la scrtion (L. Launoy. C. Regaud). Kolossof tudie minutieusement

les stades de la scrtion dans les cellules glandulaires. A. Chodatet
A. Bach pensent que l'eau oxygne qui se forme clans les cellules de

certains Champignons ne serait pas un poison. O. Loew admet au con-

traire que c'est un poison qui se dtruirait sous l'action de la calalase.

Lillie revient sur les proprits oxydantes du noyau cellulaire.

3. Division cellulaiiu:. Mitose. La dure de la mitose a t observe

par Jolly dans les cellules sanguines. Le temps le plus long s'coule

entre le stade de peloton et la plaque quatoriale, puis pour la recon-

stitution des noyaux-filles. La chaleur acclre le phnomne. Le simple
contact des cellules avec le porte-objet ou le couvre-objet peut modifier

l'orientation des mitoses.

C'est surtout dans les cellules sexuelles qu'on tudie davantage les

processus mitotiques.
Fuseau. - Chez Tubifex, Clepsine (oocytes), les sphres et asters d-

rivent du cytoplasme, mais le fuseau est nuclaire d'origine: si le
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centrosome est intranuclaire, sphres et asters drivent du noyau
(Gathy). Chez, Cybister (spermatocytes), les fibres du fuseau drivenl

du cytoplasme (Voinof); chez Cerebratulus (oocytes), le fuseau, les as-

trosphres et les centrosomes forment une figure ct du noyau;
cette figure pntre dans le noyau, attirant elle les chromosomes

iKostanecki). Chez Lithobius (spermatocytes), il se produit successi-

vement trois fuseaux : le premier, qui est sans relations avec le noyau,

disparait la fin de la prophase; le deuxime, qui est d'origine nuclaire,

ne se termine pas aux corpuscules polaires; le troisime constitue un

fuseau de sparation (P. Bouin).

Centrosomes. Cette indpendance des centres et du fuseau, con-

state par P. Bouin, est galement trouve par Lebrun chez les Anoures

(oocytes), o les centrosomes sont indpendants du fuseau et disparais-
sent l'anaphase : le fuseau se forme, du reste, en dehors des centro-

somes. Dans les spermatocytes des Tritons, il peut se former des

asters transitoires, apparaissant sous des influences physicochimiques,
souvent autour de corpuscules prexistants (Janssens); la encore, il

n'y a pas de liaison entre les asters et les corpuscules centraux.

Dangeard voit chez une Amibe une mitose typique sans centrosomes.

Une exprience de Stevens montre comment des centrosomes enlevs
d'une cellule peuvent se reformer. On peut conclure que le centrosome
dont le rle dans la cellule au repos et la permanence sont de moins en

moins admises, voit galement son importance dans la division cellulaire

diminuer considrablement. Son existence en tant qu'organe cellulaire et

son rle dynamique, dans la mitose comme l'tat de repos, sont donc
bien compromis.
Chromosomes. Voil encore des organes cellulaires que beaucoup

considrent comme des individualits, comme des personnes, charges de

caractres hrditaires, et dont cependant les travaux rcents sapent de

plus en plus l'individualit.

Boveri maintient toujours cette individualit. L. Nichols soutient

encore la thorie rgnante de l'individualit des chromosomes, se

basant sur l'accolement des chromosomes bivalents dans la sperma-

tognse. P. et M. Bouin constatent que les chromosomes se diff-

rencient aux dpens des petits microsomes provenant de la division

longitudinale [Lithobius, Geophilus . Les chromosomes peuvent se

diviser sans la prsence du fuseau (Stevens).

Beaucoup d'auteurs font maintenant, la suite de Carnoy et de ses

lves, provenir les chromosomes des nucloles. Tels Lebrun, Janssens.

R. Goldschmidt les voit se former, dans l'uf de Polystomum, de

/caryo mrites, globules chromatiques issus en grande partie des nu-

cloles.

Je signalerai encore le rythme bizarre suivant lequel apparaissent
et disparaissent les lignes de sparation cellulaire dans la segmenta-
tion d'un Crustac, tyephira compressa, observ par Ishikawa.
Pour les mitoses atypiques, asymtriques, voir Werner. Pour les di-

visions maturatives, voir chap. II.

Amitose. Werner dduit de ses expriences (action du froid pro-
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du il par l'ther sur divers tissus) que Famitose n'est qu'une mitose

avorte due un traumatisme. Chimkevitch, sous des influences

exprimentales varies, a vu tous les passages entre la mitose et la

division directe. Voir aussi Gallardo.

Explications de la mitose. - - Gallardo rfute les objections faites sa

thorie. Bethe critique les thories fibrillaires, notamment celles de

Meves et Druner et en gnral toutes celles qui font des fibrilles mito-

tiques 'les agents actifs et contractiles. H. Lebrun essaye d'expliquer
la division indirecte par la prsence dans le champ cellulaire de deux

forces distinctes qui se contrarient : des forces de rotation centriptes
autour d'un fuseau arrondi ou ovode; des forces centrifuges par-
tant des ples et rayonnant autour de l'aster. Ces forces s'puisent

l'anaphase, d'o disparition des asters; ce moment, la couronne

quatoriale qui se trouvait dans un tat d'quilibre instable, se dis-

loque. Je ne cite que pour mmoire la thorie chimique de

Legrancl. Nous pouvons juger ces thories, comme le fait Bethe : C'est

seulement l'exprience, et l'exprience sur le vivant qui permettra de

trouver la clef du phnomne : les procds histologiques ou histochi-

miques qui n'tudient que le protoplasma mort ne peuvent que nous

garer dans de fausses directions. Puisque le fuseau ne se termine

plus aux centres, que les centres peuvent exister en dehors et indpen-
damment de lui, que reste-t-il des thories mcanistes de ces dix der-

nires annes? A. Laib.

Botanique.

1. Structure et constitution chimique de la cellule et de ses parties.

Protoplasma. Zacharias combat la thorie du Kinoplasme de

Strasbi'rger et, d'une faon gnrale, les conceptions relatives au noyau
et la karyokinse. L'emploi de divers procds et de divers ractifs,

notamment de la pepsine, lui montre que le cytoplasma est form de

deux parties, l'une fibreuse, peu prs insoluble clans la pepsine,

l'autre liquide, sorte d'enchylema, dans lequel l'alcool provoque des

prcipits solubles dans la pepsine. Le noyau, mme au moment de la

karyokinse, ne montre l'tat vivant aucun lment figur en dehors

des chromosomes. Il est rempli d'une substance homogne qui se com-

porte vis--vis des ractifs comme l'enchylema. C'est donc tort qu'on
admet une pntration du cytoplasme figur dans le noyau en voie de

division; l'enchylema seul y pntre. Les figures observes aprs fixa-

tion ne sont que des artifices.

Guilliermond tudie l'volution et la structure du protoplasma dans

les levures et dans certaines moisissures formes levures. Le proto-

plasma d'abord homogne se creuse de vacuoles qui augmentent de

volume el le plus souvent se fusionnent en une seule vacuole. Dans ces

vacuoles se trouvent des corpuscules que Wager avait considres
comme des grains de chromatine; l'auteur les assimile aux corpuscules

mtachromatiques de Babs et leur refuse toute signification nuclaire;
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ils sont d'origine cytoplasmique et reprsentent probablement des

substances de rserve. Nemec nie l'existence de cejitrosomes chez les

plantes vascuiaires. Haberlandt considre les structures tibrillaires du

protoplasma dcrites par Nemec dans les cellules du sommet de la

racine 'Allium cepa comme produites par des filaments protoplas-

miques trs minces spars par des vacuoles fortement tires.

Communications protoplasmiques.
- - Kienitz-Gerioff dmontre l'exis-

tence de communications protoplasmiques ou plasmodesmes chez les

plantes infrieures, mousses, hpatiques, champignons, lichens, et,

avec des rserves, chez les algues. A l'encontre de Strasburger, il

pense que ces plasmodesmes ne sont pas seulement constitus par la

couche plasmique superficielle, mais que leur intrieur peut bien tre

du trophoplasme. Les communications protoplasmiques servent la

propagation des irritations et aussi au transport des substances. Meyer
tudie aussi les communications protoplasmiques et les fusions cellu-

laires chez les Champignons de la srie des Florides et tablit de

curieuses relations entre les modalits diverses de ces communications

et de ces fusions et les ides nouvelles sur la sexualit et la phylognie
des champignons.

- Kraemer dcrit de fins canalicules rayonnants

dans le grain d'amidon.

Noyau. Guilliermond met en vidence d'une manire indiscutable

la prsence chez les Levures d'un noyau possdant une structure

diffrencie et se rapprochant des noyaux des champignons suprieurs.

Sa structure prsente une membrane trs nette, un nuclohyaloplasme
incolore et quelques lments chromatiques ou dissmins ou condenss

en un chromoblaste.

Zacharias assimile la substance du noyau un liquide homogne
ou masse fondamentale, dans lequel llottent les chromosomes. Les

fibres du fuseau ne pntrent pas dans le noyau. Feinberg indique un

procd de coloration permettant de distinguer le noyau des cellules

vgtales du noyau des organismes unicellulaires appartenant au

rgne animal.

2. Physiologie de la cellule. Van Rysselfoerghe tablit dans

quelles proportions la permabilit du protoplasma vivant pour l'eau et

les substances dissoutes augmente avec la temprature. La permabilit
du protoplasma n'est pas nulle 0, comme le croyait Krabbe.

Gerassimow montre que la grandeur de la cellule est fonction de

la quantit de la substance nuclaire. Chodat et Crtier taxent d'exa-

gration la thorie de Haberlandt relative la fonction membranogne
du noyau. De mme Maire insiste sur l'indpendance relative du noyau
et de la cellule chez les Basidiomyctes et constate que, d'une faon

gnrale, les noyaux se tiennent distance des extrmits en voie de

croissance.

3. Division cellulaire directe et indirecte. Wasielewski provoque
la division amitotique du noyau et de la cellule chez les plantes sup-
rieures par l'emploi de l'hydrate de chloral; la division se l'ait par

l'anne uiologique, vu. 1902. &
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diatmse, c'est--dire par formation d'un sillon d'tranglement circulaire

ou en fer cheval. On observe d'ailleurs des transitions entre mitose

et amitose et W. croit que ces deux procds reprsentent les phases
d'un cycle de dveloppement phylognlique. Osterhout prtend que
chez Agave le fuseau est enferm dans une membrane d'origine cytoplas-

mique. Maire tudie la division nuclaire chez les Basidiomycles et

distingue la mitose simple et la mitose conjugue ou division simultane

de deux noyaux accoupls dans une mme cellule. Les centrosomes et

le fuseau sont frquents dans les mitoses simples des basides et des

spores sauf chez les Urdines), mais trs rares dans les mitoses conju-

gues. Dans toutes les mitoses, le nuclole est expuls du noyau. Le

fuseau se forme aux dpens du cytoplasma et le nombre des chro-

mosomes est de deux. L'amitose chez les Basidiomyctes ne se rencontre

que dans les cellules ges. F. Pchoutre.

CHAPITRE II

Les Produit* sexuels et la Fcondation.

Zoologie.

1. Produits sexuels. Ovognse. Rien de bien nouveau.

Spermatognse. Plusieurs auteurs trouvent dans la spermato-

gnse une double ligne aboutissant des produits diffrents. L'an

dernier, nous en avions dj quelques exemples. Vonof dcouvre chez

Cybister rseli deux spermatognses diffrentes, l'une d'hiver, l'autre

d't, donnant des spermatozodes diffrents. Nils Homgren trouve

galement chez Silpha carinata deux sortes de spermies, correspondant
deux sortes de spermatocytes de 1

er ordre.

Meves rtudie nouveau le dimorphisme des spermatozodes (oli-

gopyrnes et apyrnes) de Paludina et Pygxra. Ajoutons que Vonof a

revu chez Cybister la conjugaison des spermatozodes dj tudie par
Auerbach et Ballowitz chez les Dytiscides. D'autre part, Dewitz a

observ chez plusieurs animaux une conjugaison des spermatozodes. On
voit que les ides actuelles sur la spermatognse vont certainement se

modifier, si les faits en question se gnralisent.
C'est le moment de rappeler ici l'ide suggestive de Beard. Il y aurait

chez le mle comme chez la femelle deux sortes de gamtes; l'une

d'elles ne se dveloppe pas toujours chez le mle; il y aurait donc

toujours chez les Mtazoaires trois sortes de gamtes, deux femelles

ufs mles ne donnant que des mles, ufs femelles ne donnant que
des femelles) et un mle; le spermatozode n'aurait pas d'action dans

la dtermination du sexe, qui est prdtermin avant mme l'expulsion
des globules polaires; il n'a d'autre rle que d'assurer l'ampbimixie.

Citons, un autre point de vue, le travail de Bromann qui ramne des
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tactismes et des tropismes les divers mouvements des centrosomes, de

l'idiozome, du noyau dans les spermatides.
Une autre question toujours l'ordre du jour et absorbant de nom-

breux travaux est celle des cellules secondaires du testicule des Ver-

tbrs. Primitivement, pour Loisel, le testicule est une vraie glande,
sexuellement indiffrente ; plus tard se fait une dualit secondaire en

cellules germinales et cellules glandulaires. Ces cellules glandulaires
accessoires sont donc surs des lments germinalifs (cellules intersti-

tielles pouvant voluer accidentellement en spermatogonies ; cellules

de Sertoli retournes la fonction glandulaire). Pour Stephan, au

contraire, la fonction glandulaire est une adaptation secondaire, et le

testicule n'est nullement une glande primitive; en revanche, s. soutient

avec Loisel l'unit des lments testiculaires, contre Regaud qui est

partisan de la spcificit cellulaire des trois sortes d'lments du testi-

cule. Felizet et Branca, de l'tude des testicules ectopiques, dduisent

l'origine conjonctive des cellules interstitielles. Comme on le voit, la

question est loin d'tre puise.
Produits mrs. uf.,

Signalons, ce sujet, les formations diverses que P. Ancel dcrit dans

l'oocyte d'Hlix, et les pseudo-chromosomes vus par Van der Strient

dans l'oocyte des Chauves-souris et des Oiseaux; ces pseudochromosomes

peuvent arriver former un vrai pseudo-noyau, qu'il ne faut pas con-

fondre avec le corps vitellin de Balbiani, bien que, comme ce dernier

organe, ils jouent un rle dans la formation du vitellus.

Spermatozode. La sphre, le Nebenk^rn, l'acrosome de la sperma-
tide sont toujours l'objet de nombreuses discussions et de nombreuses

interprtations quant aux parties du spermatozode qu'elles forment.

C'est ainsi que chez Cybister (Vonof), chez Siplia (Nils Holmgren), le

Nebenkern provient du fuseau priphrique; plus tard les centrosomes y

migrent et il devient l'idiozome de Meves. Au contraire, pour Pantel et

de Sinety. chez Nolonecta, c'est une diffrenciation des corps mito-

chondriens, opinion mise en avant par Meves. Chez Hlix pomatia, ce

serait un corps en dgnrescence, drivant du mitome (Bolles-Lee,
Ancel i. Quant Vacrosome, il y a toujours les mmes discussions

son sujet : K. Foot et E. Church Strobell le font driver d'un des cen-

trosomes (Allolobop/iora ftida); ils se fondent sur ce fait qu'il y a deux

asters de fcondation, un antrieur, l'autre postrieur, apparaissant du

reste des moments diffrents. Holmgren (Silpha) fait galement dri-

ver la coiffe et l'acrosome de la sphre et des centrosomes; de mme,
aussi, von Korff qui voit l'idiozome former la coiffe cphalique chez le

Phalangiste. Pantel et de Sinety soutiennent une opinion voisine. Chez

le Notonecte, l'acrosome drive de l'idiozome; il se produirait des for-

mations idiozomiques successives, se rsolvant en un organe unique et

compliqu.
Rduction chromatique. Rien de bien nouveau, sinon une incerti-

tude de plus en plus grande. A la base des divisions maturatives, le

stade synapsis prend toujours une importance plus considrable. Il

n'existe jamais chez le Mulet (Stephan). Chez Echinus, T. H. Bryce
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constate une pseudo-rduction caractrise par deux divisions longitudi-

nales successives o les chromosomes sont accols deux deux. Pour
l'accolement des chromosomes ce stade, voir aussi Hsecker (chap. XV),

Sutton.Gathy, Schockaert. Chez les Anoures, Lebrun voit aussi deux

divisions longitudinales, mais se passant l'cfuateur des deux fuseaux

de maturation; elles ne sont donc pas prpares d'avance. Janssens

constate aussi chez Triton deux divisions longitudinales. P. et M. Bouin
chez Lithobius et Geophilvs, N. Holmgren chez Silpha, voient que la

premire division est longitudinale. P. et m. Bouin insistent sur le peu
d'intrt que prsente le sens longitudinal ou transversal de la division;

les chromosomes s'organisent aux dpens des microsomes et les ides ne

sont point disposs en files, mais en masses compactes : aussi n'y a-

t-il que des rpartitions quantitatives et non qualitatives de chroma-

Une. La rduction est aussi purement quantitative pour Lebrun; quant
la rduction numrique, elle peut tre provoque par l'tat critique de

l'uf pendant la maturation.

Rien de nouveau pour le chromosome accessoire ou chromosome X,

ou nuclole chromatique. Pour Vonof, il formerait une ttrade.

Maturation. La thorie que donne Lebrun de la maturation est

intressante : l'uf est une cellule trop grosse, trop dshydrate, .

demi asphyxie; c'est une cellule qui attend la mort. Loeb a observ

que si les ufs non mrs d'Astries vivent bien plusieurs jours, les

ufs mrs ne vivent pas plus de quelques heures
;

il en dduit que la

maturation est une destruction, qu'on peut empcher par certaines

conditions chimiques, mais la mort cellulaire intervient si la fcondation

ne se produit pas. L'opinion de Lebrun est trs analogue. Le point

critique de la maturation, c'est l'puisement de l'uf; le spermatozode
intervenant lui donne la possibilit de nouvelles cinses gales, car celles

qui ont donn naissance aux globules polaires sont ingales par suite de

la surabondance des excrta. - W. Lubosch pense quela maturation

consiste surtout dans l'adaptation du noyau de nouvelles conditions

d'existence; mais ce qui seul peut expliquer 4e phnomne, ce sont les

influences individuelles, spcifiques, biologiques, physiologiques, chi-

miques, etc., qui agissent directement sur l'uf.

Fcondation. -- Brumpt a tudi, aprs Kowalbvsky, la fcondation

hypodermique chez les Hirudines ; l'attraction sexuelle est considrable

et se produit travers un tissu vecteur dilfrenci, parfois travers

mme les parois ovariennes (Branchellion). Chez les Cestodes, l'am-

phimixie est rendue impossible par la conformation des organes (O.

Fhrmann). Pour le chimiotropisme des spermatozodes, voir O. Loew.
Le point par lequel entre le spermatozode dans l'uf est variable

chez les Chauves-souris; ici la queue persiste assez longtemps (O. Van
der Stricht). Chez Polystomum, la vsicule germinative, de mme que le

noyau spermatique, se rsolvent en karyomrites ; ceux-ci, qui sont des

chromosomes en voie d'accroissement, s'orientent de suite en une sorte

d'anaphase. La division cellulaire commence donc aussitt aprs l'entre

du spermatozode (R. Goldschmidt). Chez Gonothyrea lovent, Wulfert
observe deux types de fcondation : soit juxtaposition pure et simple
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des pronucli, soit pntration du pronuclus mle dans le pronu-
clus femelle. Teichmann reprend Jes expriences de BovERisurla

non-fusion du pronuclus mle et du pronuclus femelle dans certaines

conditions, qui tiennent surtout, d'aprs T., une sorte de paralysie du

noyau spermatique.
Pour Lebrun, la fcondation est donc la rnovation de l'uf puis

et vou la mort par le spermatozode actif; pour Gallardo, c'est la

rgnration d'une cellule complte dont la force caryocintique est la

rsultante des forces caryocintiques des parents, ou encore la fusion

de deux cellules unipolaires incapables de vivre qui veulent reconqurir
la bipolarit. wilson semble adopter la thorie de Montgomery de l'union

des chromosomes paternels et maternels dans la formation des ttrades

ivoir aussi Sutton), puis sparation de ces lments dans les divisions de

maturation et chez les hybrides (d'o une explication possible de la loi

de MendelJ. (Voir la Revue : Les recherches exprimentales sur l'hr-

dit.)

Polyspermie physiologique.
-- E. M. Harper tudie la polyspermie nor-

male chez le Pigeon. Les noyaux spermatiques peuvent se diviser par

amitose; leurs chromosomes sont en nombre moiti moindre que le

nombre normal. Henneguy a vu, chez Distomum hepalicum, les sper-

matozodes phagocyts par les cellules vitellines l rapprocher des obser-

vations d'IwANZOFF sur les ufs immatures d'Holothuries). A. Labb.

Botanique.

1. Produits sexuels, Sac embryonnaire. Le dveloppement du sac

embryonnaire de Paris quadrifolia L. et Trillium grandiflorum Salisb.

fournit Ernst l'occasion de discuter et de prciser la plupart des ques-
tions pendantes ce sujet. La rduction numrique se produit au moment
de la division de la cellule-mre primordiale, et la suite de celte divi-

sion, le noyau traverse le stade synapsis. 11 n'y a pas de rduction qualita-

tive au sens de Weismann; les chromosomes, dans la seconde cinse, se

divisent longitudinalement. Un fait plus anormal signal par l'auteur

serait la prsence d'un nombre rduit de chromosomes dans le noyau

polaire infrieur et dans les noyaux des antipodes; un tel rsultat est en

contradiction avec les observations de Guignard qui a reconnu dans ces

noyaux un nombre de chromosomes suprieur celui des noyaux
sexuels. Ikeda publie une tude trs approfondie sur le rle des anti-

podes dans la nutrition du sac embryonnaire chez les Liliaces. Hall

note dans Limnocharis une sorte d'arrt dans l'volution du contenu

du sac embryonnaire; tandis que le noyau micropylaire forme les

quatre noyaux sexuels ordinaires, le noyau chalazien ne se divise pas;
mais le noyau polaire suprieur se divise en deux nova ux-fi Iles dont

l'infrieur, aprs s'tre isol par une cloison, disparat, tandis que l'autre

formera seul l'albumen. Johnson n'a pas retrouv dans les autres

Pipraces ces curieuses anomalies signales par Campbell et par
lui-mme dans Peperomia (prsence de seize noyaux dans le sac em-

bryonnaire et formation du noyau secondaire par la fusion de huit
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noyaux) et les considre comme des anomalies signales d'ailleurs dans

le genre Gunnera.

Frye montre que, dans l'ovule des Asclpiades, le nacelle protg

par un tgument unique ne comprend qu'une range de cellules pider-

miques entourant le tissu sporogne. 11 n'y a d'ordinaire qu'une cellule-

mre primordiale qui, sans former de cellule de la calotte, donne une

range de quatre cellules-mres dont chacune peut devenir le sac

embryonnaire.
Pollen. - - Les travaux de Strasburger, de Frye, de Gager tablis-

sent d'une faon distinctive que chez ces plantes la cellule-mre des

grains de pollen ne se transforme pas en grain de pollen, mais que,
comme ailleurs, elle donne naissance quatre grains de pollen disposs
en file longitudinale. La membrane de la cellule-mre et les cloisons

qui sparent les cellules polliniques sont persistantes, de sorte que les

grains de pollen ne deviennent jamais libres. L'volution du contenu

du grain de pollen est normale.

2. Fcondation. Le nombre des plantes ou des familles dans lesquel-

les la double fcondation a t observe s'accrot chaque jour, de sorte

qu'il est. permis ds prsent de considrer ce phnomne comme trs

gnral. Guignard la dcrit dans les Solanes et dans les Crucifres, et

signale dans la premire de ces familles de curieuses variations de

genre genre; dans le Nicotiana les noyaux polaires ne sont pas fusion-

ns au moment de la fcondation, tandis que, dans les mmes con-

ditions, la fusion est complte chez Datura. Dans les Crucifres, la

fusion des noyaux polaires est trs tardive.

Ikeda l'a observe dans Tricyrtis hirta, Ernst dans TrilUum grancli-

florum et Paris quadrifolia, Frye dans les Asclepias, Shibata dans

Monolropa uniflora.

Massart distingue, aprs d'autres auteurs, dans l'intluence du

pollen, une action vgtative, distincte de l'action fcondante, et rend

compte des expriences qu'il a ralises pour dissocier ces deux actions.

F. Pkciioutke.

CHAPITRE 111

Parthnogense.

Zoologie.

Petrunkewitch trouve que les ufs parthnogntiques ont un seul

globule polaire et que les observations de Bhauer, de production d'un

deuxime globule qui se refusionne avec, le noyau, correspondent des

cas pathologiques.
A la suite d'expriences sur les ufs de papillons. Tichomirov rap-

porte une excitation, qui n'a rien de spcifique, l'action des agents de
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la parthnogense exprimentale, et nie toute intervention d'ions spci-
fiques ou de tension osmotique. Vassiliev, tudiant, au point de vue his-

tologique, le mode d'action des ractifs, conclut de ses observations que
le noyau ne se divise pas spontanment, mais est divis par des radia-

tions achromatiques qui se produisent dans le cytoplasme autour de

centrosomes, par la raction [non dmontre], sur le cytoplasme, d'une

substance issue du noyau. La chromatine se divise en masses vacuolises

qui ne sont pas de vrais chromosomes. Bataillon obtient chez Rana des

segmentations par lvation de la temprature ; Kostanecki obtient chez

Mactra des embryons 16 blastomres au plus, au moyen des agents

salins; chez Podarke, Treadwell obtient des segmentations imparfaites

et, chose intressante, des larves passablement diffrencies, avec bande

cilie, sans divisions cellulaires, ce qui montre que la division du corps
en cellules n'est pas une condition indispensable de la diffrenciation.

Y. Delage a trouv dans CO 2 un agent de la parthnogense incom-

parablement plus parfait que tous ceux expriments jusqu'ici. Cet agent
donne le 100/10U de russites et se montre suprieur mme la fcon-
dation artificielle. Les larves (Astries) ont vcu six semaines et atteint

un stade rappelant \Avricularia des Holothuries. Il s'attache montrer

que GU 2
agit non en augmentant la pression osmotique, ni comme anes-

thsique, ni comme agent asphyxique simple, mais en produisant une

inhibition temporaire au sortir de laquelle l'uf, en voie de cinse pour
l'expulsion des globules polaires, continue se segmenter. CO2 en effet

n'agit absolument pas chez les ufs qui n'ont pas commenc mettre

leurs globules ou chez ceux qui, aprs les avoir mis, sont retombs
l'tat de repos. Les observations de Viguier semblent montrer que divers

Oursins peuvent fournir des ufs partbnogntiques lorsque la temp-
rature de la mer o a vcu la mre a t suffisamment leve pendant la

priode prcdant la maturation des produits sexuels. Y. Delage.

Botanique.

Cette anne nous apporte un remarquable travail de Treub sur la

fructification du Ficus hirta; la difficult du sujet si l'on en juge d'aprs
le nombre d'observations ralises (2.750 coupes sur 412 ovules) tait

digne de la haute sagacit de l'observateur. Malgr la pntration
dans l'inflorescence femelle des Blastophaga femelles, charges de pol-

len, T croit qu'il y a chez cette plante dveloppement parthnognti-
que. Sa conviction s'appuie sur trois arguments :1e fait qu'il n'a jamais
rencontr de tubes polliniques dans l'ovule l'poque o ils devraient

s'y trouver, la rduction dans la karyokinse des noyaux d'albumen,
enfin le caractre peu dvelopp de l'appareil sexuel. Malgr ces fortes

prsomptions, l'auteur, avec sa conscience habituelle, n'ose affirmer

la parthnogense d'une faon catgorique, parce qu'il n'a pu obser-

ver l'absence de rduction chromatique. Overton prtend avoir observ

une parthnogense vritable sur des pieds de Thalictrum dont la pol-
linisation tait empche. Dans le but d'appliquer aux phanrogames
la mthode de Loeb, certains pieds levs dans la serre du laboratoire
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taient arross avec des solutions salines varies. L'emploi de ces

sels fut sans influence, les plantes leves au jardin, l'abri de la

pollinisation, s'tant montres parlhnogntiques. Noll dcrit sous Je

nom de parthnocarpie la formation de fruits striles qu'il a observe

dans le concombre sans aucune influence du pollen.
- -F. Pchoutre.

CHAPITRE IV

L<a reproduction asexuelle.

Zoologie.

A signaler dans ce chapitre, deux intressants travaux, l'un de Child

sur la rgulation mcanique des fragments de Slenostoma dans la repro-

duction par division, l'autre de Pruvotsur les rapports de la division et

du bourgeonnement chez les Annlides et sur les conditions physiolo-

giques de ce dernier, et un cas curieux publi par Johnson de bourgeon-
nement d'individus gamtophores, en bouquet, sur la queue d'un Syllidien.

Y. Dlace.

Botanique.

Des recherches approfondies sur la reproduction par spores des

Thallophytes tendent de plus en plus dmontrer que des processus
considrs jusqu'ici comme purement asexuels reprsentent en ralit

une sexualit rduite. C'est ainsi que Maire considre la fusion nuclaire

de la jeune baside des Basidiomyctes comme un processus sexuel r-
duit qu'il dsigne sous le nom de mixie (Ann. Jlio/., VI, xiv). Harper
est moins catgorique et n'ose affirmer que cette fusion reprsente un

acte sexuel; il reconnat toutefois qu'une telle interprtation a en sa

faveur ce fait que la fusion ne se produit pas entre noyaux-surs,
mais entre noyaux qui, grce la mitose conjugue, sont rests dis-

tincts pendant de longues priodes d'accroissement vgtatif. H. s'op-

pose tout rapprochement de Basidiomyctes avec les Ascomyctes.
Guilliermond dcrit chez les Schizosaccharomyctes des phnomnes
de conjugaison. En cultivant sur gouttelettes pendantes l'une de ces

levures, G. a vu les spores se diviser en formant des colonies de cellules

qui restent accoles. De bonne heure on voit deux cellules contigu's

envoyer l'une vers l'autre un bec, se rejoindre, se fusionner avec leurs

noyaux et former un oeuf, cellule-mre de l'asque. Ici la fusion a lieu

entre cellules-surs. Heydrich, tudiant le ttrasporange des Florides

et constatant que deux cellules sont ncessaires la formation de ce

ttrasporange, croit qu'il prend naissance par une sorte de fcondation,
ou du moins par une fusion cellulaire, la fusion nuclaire n'ayant pas
t dmontre. Timberlake signale un mode tout particulier de dve-
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loppement des zoospores d'Hydrodictyon, apparition de clivages mul-

tiples dans le plasma mullinucl. F. Pchoutre.

CHAPITRE V

Ij'onlogns*.

Zoologie.

Sur ce chapitre, il faut citer l'excellent trait (2
8

fascicule) de Kors-

chelt et Heider qui renferme l'expos de tous les processus de l'onto-

gense.
En ce qui concerne Yisotropie, noter ici les expriences de Spemann

faites par voie d'tranglement frontal chez Triton pour isoler deux blas-

tomres : le plan de segmentation ne dtermine pas toujours de la mme
faon les parties de l'embryon futur. A. Conte dduit l'anisotropie de

l'uf des Nmatodes de l'action de l'asphyxie partielle qui entrane la

mort de certains blastomres; il n'y a pas de postgnration.

Eycleshymer dduit de ses tudes sur Necturus que la concrescenceest

un processus secondaire, en relation phylogntique avec l'abondance

plus ou moins grande de vitellus, et qui est un processus postrieur
la diffrenciation in situ.

Pour la diffrenciation anatomique et histologique, noter plusieurs

travaux sur le rle du foie dans le dveloppement du sang chez l'em-

bryon; la fonction hmatopoitique du foie va ensuite en diminuant

pour cesser chez l'adulte (Jost. Janosik); un travail de A. Conte sur

les modifications de la ponte suivant les milieux nutritifs (viviparit ou

oviparit) chez les Nmatodes; un travail de W. Biedermann sur l'im-

portance de la biocristallisation dans la formation du squelette.

Pour la mcanique du dveloppement, citer un mmoire de Boutan

sur la dtorsion chez les Gastropodes, en opposition avec les ides

de Pelseneer; le cytotactisme est invoqu par Swaen et Brachet pour

expliquer les glissements, les orientations, les changements cellulaires

dans le dveloppement des Poissons osseux; O. Levy montre le rle de

l'excitation fonctionnelle et des actions mcaniques dans la formation et

l'orientation des fibres conjonctives.

Rhumbler tudie, d'aprs des modles, la biomcanique de la gas-

trulation, surtout de l'invagination. Ce processus serait le rsultat d'une

migration vitale et mcanique active des cellules endodermiques : vitale,

car elle n'est pas entirement passive itactismes, tropismes, migrations,

croissance diffrentielle, etc.); mcanique, car elle est surtout dtermi-

ne par des conditions physiques. L'invagination est, du reste, post-

rieure, phylogntiquement, l'immigration.

Schaper a fait le dveloppement de la Grenouille, en analysant la

croissance l'aide de peses et de mensurations prcises. Il invoque le
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mme fadeur de croissance que Davenport : l'eau. L'accroissement

s'arrte par une rgulation tenant un changement dans les propri-
ts osmotiques des cellules et des cuticules.

C. Herbst tudie l'influence de divers corps sur le dveloppement
des Plulem : S, CI (qui est indispensable toutes les priodes du d-
veloppement . Na (non toxique comme le croit Loeb, mais ncessaire),
K important, exerant une action marque sur l'absorption d'eau), Mg,
Ca indispensable pour la formation du squelette, les mouvements
des cils et les contractions musculaires. Plus tard, c'est l'ion SO'' qui a

une action remarquable sur le dveloppement de l'intestin et du pig-
ment, mais empche la formation du squelette. Toutes ces substances

agissant isolment ont de bons et de mauvais effets. Il s'agit de cher-

cher leur optimum. A. Labb.

CHAPITRE VI

La tralonse*

Zoologie.

C'est, comme l'ordinaire, la lratognse exprimentale qui fait la

grosse part de ce chapitre; comme les expriences dans cette voie se con-

fondent quelque peu avec celles relatives la parthnogense expri-
mentale, le lecteur aura intrt rapprocher ces deux chapitres.
Dans la prtendue postgnraiion de Roux, obtenue par lsion d'un

blastomre du stade 2 avec une aiguille chaude, Ziegler montre qu'il

n'y a pas migration des noyaux dans le blastomre ls, mais rsorption
et remplacement de celui-ci par des cellules-filles du 2 e

blastomre, avec

utilisation ventuelle des parties de son cytoplasme qui ne dgnrent
pas. Morgan T. H.) tudie l'action tratogne d'une rotation rapide et

longtemps continue sur les ufs de grenouille en segmentation. Ces

actions sont variables et paraissent se rapporter une dtrioration d'une

partie du cytoplasme, d'o rsultent des effets semblables ceux que
I "ii obtient par les diffrents procds de blastotomie. En faisant dve-
lopper des ufs de grenouille dans un tourbillon d'eau, le mme auteur

montre que l'action directrice de la pesanteur n'est d'aucune utilit pour
la dtermination de la bilatralit. Spemann tudie les effets d'un tran-

glement artificiel sur l'uf en segmentation du Triton et en tire des con-

clusions relatives la situation de l'embryon virtuel dans l'uf, aux mou-
vements et la puissance prospective des blastomres, etc. Chimkevitch
tudie les effets tratognes d'injections de diverses substances dans le

blanc le I ufdu poulet. Ces effets, trs varis, ne se laissent pas ramener
une formule simple indiquant une action spcifique prcise. Mme Ron-

deau-Luzeau cherche a tablir l'action spcifique des solutions lectro-

lytiques sur le dveloppement des ufs de grenouille, mais n'aboutit
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rien qui soit gnral, prcis el bien neuf. Lillie obtient chez Chto-

pterus, au moyen de solutions lectrolytiques, une diffrenciation des ufs,

non accompagne de division en cellules et allant jusqu' la formation

de cils, d'un cytoplasme (ectoderme acellulaire) et d'un endoplasme
(endoderme acellulaire) (Cf. Treadwell, ch. III). Bonnevie trouve chez, un

Ascaris un grand nombre d'ceufs prsentant des anomalies qui semblent

indiquer une tendance la formation d'embryons acellulaires. Y. Delage
excise, chez l'Astrie adulte, le madrporite, et constate, aprs cicatrisa-

tion (sans rgnration aucune de la plaque), que le large orifice dter-

min par l'excision se referme sauf persistance d'un petit trou compara-
ble l'hydropore des larves de tous les Echinodermes. Il estime que ce

retour apparenta une condition larvaire par tratognse exprimentale
n'est au fond qu'un phnomne tout simple, dtermin par les conditions

physiologiques actuelles, et nullement par une tendance un retour vers

une condition antrieure. Chimkevitch (b) signale chez l'homme un

singulier cas d'htrotopie de cheveux, pousss sur les os du bassin. -

Y. Delage.

Botamuue.

Penzig signale dans Smilax ospera des rpiascidics apicalcs qui n'ont

t vues jusqu'ici que dans Tulipa Gesneriana, dans Carica popaya, des

limbes accessoires revtant la forme d'piascidies jumelles situes de

part et d'autre de la nervure mdiane et, dans Saxifraga crassifolia, des

piascidies alternant avec des hypoascidies. Ces hypoascidies o la face

infrieure de la feuille est la partie interne du cornet, ont t dcrites

pour la premire fois par de Candolle sur un figuier de Calcutta.

Kster tablit que le msophylle, l'corce et la moelle sont, avant tout,

les tissus formateurs des galles. C'est la nature du poison qui provo-

que la prolifration de tel ou tel tissu et il n'y a aucune relation r-
gulire entre les tissus qui prolifrent et les groupes d'insectes pro-
ducteurs de galles. Schmid tudie diverses dicotyldones dont l'embyron
est pourvu d'un seul cotyldon, sans donner d'interprtation ferme

de cette anomalie. Pour Sargant, l'unique cotyldon d' Eranthis, une

Renonculace, rsulte de la soudure de deux cotyldons, cette soudure
tant constante dans les Monocotyldones. Hegelmaier constate une

polyembryonie habituelle dans Euphorb/a dulcis et la croit en rela-

tion avec la rduction de l'appareil reproducteur mle. Voir aussi

Bolleter, Guguen, Vuillemin. F. PCUOITRE.

CHAPITRE VII

ILa rgnration.

Zoologie.

Les travaux sur la rgnration continuent d'abonder. Barfurth donne
une bonne revue gnrale de la question et de celle de la dgnrescence.
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D'importantes recherches sont publies par Hbner, E. Schultz, Peebles.

Stevens, Abel, Przibram, Chimkevitch et surtout pour T. H. Morgan
qui ne donne pas moins de neuf mmoires sur ces matires. Mais, dans

cette masse d'observations, on n'en trouve gure d'assez nouvelles et

importantes pour mriterque l'on insiste sur ce point. En ce qui concerne

les faits de rgnration exprimentale, le sujet semble s'puiser. A citer

cependant deux observations dues Morgan : 1 que la facult rgn-
ratrice ries pattes des Dcapodes n'est point limite au point o se fait

l'autolomie de ces membranes; 2 que dans les organes rsultant de

greffe et composs de tissus appartenant des espces distinctes (ttards)
les tissus gardent leur individualit spcifique dans la rgnration.

Il se dgage de la comparaison des faits une conception de plus en plus
nette des conditions qui influent sur le processus rgnrateur. La ten-

dance copier l'ontogense n'intervient dcidment pas. On publie, de-

ci de-l, et cette anne encore (E. Schultz, chez les Triclades et les

Polyclades), des observations qui semblent indiquer sa ralit. Mais ces

faits sont justiciables d'interprtations diffrentes. Si l'organe est rgnr
par le lissu le mieux appropri ce travail, n'est-il pas naturel que ce

tissu soit souvent le mme chez l'adulte que chez l'embryon? Pour que
l'influence de l'ontogense ft admissible, il faudrait qu'elle se montrt

toujours, envers et contre tout : or il est loin d'en tre ainsi. Strasser va

mme jusqu' dclarer que les tissus qui produisent la rgnration sont

toujours diffrents de ceux qui sont intervenus dans l'ontogense, en ce

sens que, mme s ils sont de nature semblable, ils en diffrent en quelques

points. Bien autrement relles sont les influences actuelles rsultant de

l'tat physiologique de l'animal mutil (Harper : formes sexuelles moins

actives que les asexueiles), des facilits d'apport de matriaux nutritifs au

point voulu iMorgan, Hbner) et des conditions physiologiques nouvel-

les cres par la mutilaiion : prsence ou absence d'un organe symtrique
Lelong) et surtout lieu de la section (Peebles, Stevens. Abel, Sadlewski.

Morgan, etc.). En ce qui concerne ce dernier facteur, Child a eu l'heu-

reuse ide de rechercher ce qui se passe quand on isole par deux sections

un segment pris dans la longueur d'une de ces chanes d'individus en

voie de multiplication par scission que prsentent certains Planaires

rhabdocceles. Il a constat une sorte de lutte entre la tendance la scis-

sion au point o elle avait commenc et la tendance une rgnration
simple, indpendante de la scission commence. C'est l un fait trs in-

structif. En scrutant les phnomnes histologiques qui accompagnent la

rgnration chez les Planaires, Morgan met en lumire un nouveau

processus, la morpkoluxie ou remodelage des parties anciennes, qui in-

tervienl un degr gal sinon suprieur celui des rudiments de nou-
velle formation. Y. Delage.

Botanique.

Winckler reprend l'tude histologique et exprimentale de la rg-
nration du limbe foliaire signale pour la premire fois par IIilde-

brand chez les C-yclamens et qui constitue un fait isol chez les Plan-
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tes. Quand, sur la premire feuille ou sur l'une des feuilles suivantes,

on spare par une section le limbe de son ptiole, il se forme trs

souvent sur ce tronon de ptiole, un ou deux millimtres au-dessous

de la section, deux nouveaux limbes, rappelant par leur forme les

deux cotyldons d'une germination. Si l'on recouvre d'une coiffe de

pltre la section, les limbes se forment plus bas. Si on enlve la coiffe

de pltre un moment o les limbes rgnrs sont jeunes et peu dif-

frencis, il se fait au sommet du tronon un nouveau travail de r-

gnration. Quant au travail mme de la rgnration, il consiste en

divisions se produisant dans l'piderme et dans l'assise sous-jacente.

Dans l'piderme, il se produit non seulement des divisions radiales,

mais aussi des divisions tangentielles, de sorte que le tissu en palis-

sade ou lacunaire du limbe rgnr provient de l'piderme du p-
tiole. F. Pchoutre.

CHAPITRE VIII

L Greffe.

Zoologie.

Parmi les rares travaux appartenant ce chapitre, sont signaler

seulement, en ce qui concerne la biologie animale, les recherches de

Loeb Iio), qui a russi cultiver pendant quelque temps des lam-

beaux d'piderme sur agar et a observ des cinses et des divisions

nuclaires non suivies de divisions cellulaires, et celles de Galeotti et

Villa Santa relatives la greffe des tissus embryonnaires sur des organes
adultes de mme origine embryognique. Comme il tait prvoir,
l'influence du porte-greffe sur le greffon a t peu prs nulle.

Y. Delage.

Botanique.

La greffe vgtale a t, dans le courant de 1902, l'objet d'un cer-

tain nombre de travaux d'importance variable. A. Jurie signale un

cas nouveau d'hybridation par la greffe entre un greffon de Poulsard

et une Isabelle. Entre autres caractres, le Poulsard a acquis la con-

tinuit des vrilles de l'Isabelle. Renevey dcrit un Gamay d'Arcenant,

qui, aprs sa greffe sur Riparia, a donn des feuilles semblables

celles du Riparia et portait des grappes grains de Gamay entre-

mls de grains de Riparia.
Daniel signale des modifications obtenues par Buciiet-Desforges

sur des chasselas greffs sur Rupestris du Lot et sur Aramon Rupes-
tris. Les grappes du greffon avaient pris la forme et la disposition

des grappes du sujet. Dans un travail tendu sur la thorie des capa-
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cits fonctionnelles, o il essaie de donner l'explication rationnelle des

oprations diverses de l'horticulture, Daniel montre que l'on peut
trouver la trace de l'influence spcifique d'un greffon sur la disposi-
tion ou la nature des tissus de son sujet. Ainsi la Tomate prsente

quatre lots de liber interne; d'autres Solanes prsentent des lots

nombreux ou une bande continue de liber interne. Ces dernires gref-

fes sur Tomate influent sur le liber interne de celle-ci : il prend une

dimension plus grande et les lots se fusionnent en forme de crois-

sants. Dans ce travail il dcrit une mthode prcise de mesure des

capacits fonctionnelles; il montre le double rle jou par le bourrelet

dans la conduction de la sve, qui est modifie en qualit (osmose)
et en quantit {capillarit). A l'aide de ces donnes nouvelles, il expli-

que facilement nombre de phnomnes de greffage que l'on avait con-

stats sans en donner l'origine. Il dmontre exprimentalement que
l'on peut, par accoutumance pralable des plantes, arriver russir des

greffes impossibles avec les plantes normales. C'est ainsi qu'en habi-

tuant une plante des marais, le Myosotis palustris, la vie en sol de

plus en plus sec, il est parvenu la greffer avec succs sur l'Hliotrope,

plante des terrains secs. Il a essay de redonner de la vigueur des

plantes sniles par leur greffe sur sujeLs jeunes el vigoureux. Le Sco-

polia carniolica, plante liges annuelles prcoces, a t greff aprs
floraison sur une tomate jeune. Le greffon a repris vigueur et donn

une nouvelle floraison dans l'anne mme; il est donc devenu remon-

tant. C'est le premier cas de ce genre observ dans la greffe. Enfin, il

montre par une longue tude anatomique que tous les bourrelets de

greffe sont plus ou moins diffrents, que la cicatrisation est indpen-
dante en partie du greffeur et que, par suite, on n'est jamais sr de re-

produire volont une symbiose prsentant un tat biologique donn.
Ainsi s'expliquent facilement des rsultats contradictoires, obtenus

avec des greffes en apparence identiques, mais, en ralit, diffrentes

par suite de bourrelets structure dissemblable. L. Daniel.

CHAPITRE IX

Le sexe et les caractres sexuels secondaires.

Beard trouve chez la Raie une vrification de l'ide gnralise an-

trieurement, d'une manire un peu hypothtique, par Weismann d'aprs
les faits observs chez les Insectes. Les cellules germinales proviennent
directement de la segmentation de l'uf et ne se confondent, aucun

moment, avec les cellules somatiques. Le soma est une sorte de nour-
rice strile, pliorozoon, qui a pour fonction d'hberger les cellules-germes

qui se comportent travers les gnrations successives comme des tres

unicellulaires. Leur nombre est fixe. Il y en a deux sortes pour chaque
sexe. Chez la femelle, les deux sortes sont des ufs femelles chargs de
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donner des femelles et des ufs mles qui donneront des mles. C'est

pendant les divisions maturatives que se l'ait la dtermination des uns et

des autres aux dpens des germes primitifs indiffrents. Chez le mle,
il y a de mme toujours deux sortes de spermatozodes, reprsentatives
des- deux sortes d'oeufs, mais dont une seule est utile, le spermatozode ne

servant qua assurer l'amphimixie et n'intluant en rien sur le sexe du

produit. Ces deux sortes sont reconnaissables chez quelques animaux
;
la

plupart du temps, l'une d'elles est avorte et mconnaissable; en tous cas,

une seule est fonctionnelle. Il est amen par ces tudes des considra-

tions gnrales relatives l'hrdit (voir ch. XV).

Schenk revient sur sa mthode de dtermination exprimentale du

sexe chez l'homme et les animaux suprieurs. On sait que dans bien des

cas les ufs destins former des femelles sont ceux qui proviennent

d'individus bien nourris ou, peut-tre, qui ont t individuellement favo-

riss par une nutrition plus riche, tandis que les mles rsultent des con-

ditions inverses de pnurie alimentaire. Dans un organisme riche en l-

ments de rserve, il y a plus de chances de trouver du sucre dans

l'urine que dans celui qui brle surtout des albuminodes et excrte

surtout de l'ure et les urates. A ce point de vue, l'ide de Schenk

n'est pas absurde, de juger par l'analyse des urines du sexe du futur

produit et de chercher, par le rgime, modifier la condition nutritive

dont il pourra dpendre. Mais de l la ralisation il y a loin. Schenk

franchit hardiment toute la distance et publie les statistiques qui sem-

bleraient devoir clore la bouche ses contradicteurs. Comment se fait-

il (jue les physiologistes les plus autoriss restent sceptiques? C'est

que l'on n'a point confiance dans la validit, sinon dans la sinc-

rit, de ses rsultats. En outre, Schenk ne rpond pas la grosse objec-

tion que nous lui avons faite ici mme de la prsence d'individus de

sexe dillrent dans une mme porte chez les animaux multipares .

Sur la question des couleurs nuptiales, Barrett Hamilton montre que
les couleurs ont pour origine une suractivit de la dsassimilation d'o

rsulte une surproduction de pigments constituant un vritable tat pa-

thologique passager. Y. Delage.

CHAPITRE X

Polymorphisme intagiiiciue, mtaniornuose el alternance
de gnrations.

D'expriences de Dewitz semble rsulter que certaines oxydases

sont ncessaires la mtamorphose des insectes. Ce sont ces oxydases

qui dveloppent la pigmentation chez les larves de Lucilia, au mo-

ment de la pupation, en dehors de toute action de la lumire. D'aprs

Dev, chez les chinocoques, ct du cycle connu, dans lequel deux

htes successifs sont ncessaires, il y aurait un cycle paraechino-
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cocique, dans lequel les kystes ns de scolex ne seraient pas striles.

Y. Delage.

CHAPITRE XII

l,a l'ori'olntion.

A signaler une corrlation curieuse et inexplique, trouve par
Rbrig, entre les lsions des membres et le dveloppement des bois

chez le cerf. Y. Delage.

CHAPITRE XIII

Mort. PlaMifiia s;<B*mi natif*.

Loeb et Warren montrent que le G \z H qui se dgage lentement des

solutions de CAzK permet aux ufs d'oursins de rester bien plus

longtemps aptes la fcondation normale ou la parthnogense
exprimentale que ceux laisss dans l'eau de mer naturelle. Du fait

que ce poison violent prolonge la dure de la vie, ils concluent

que la mort est on processus actif que ledit poison peut entraver.

Le cycle volutif des Infusoires, tel que l'avait tabli Maupas, avec

dgnrescence snile fatale aprs un certain nombre de gnrations
parlhnogntiques et rajeunissement par conjugaison, semblait bien

tabli. On commence savoir, et le mmoire de Calkins achve de

dmontrer, que cette conception sduisante est au moins trop exclu-

sive. Calkins a pu lever pendant plus de 550 gnrations des Pa-

ramcecies prises au hasard et qui par consquent ne provenaient

probablement pas immdiatement de conjugues; il a montr que des

excitations convenables, agitation, chaleur, nourriture plus riche, suf-

tisaient viter la dgnrescence quand elle commence se montrer.

Des conditions chimiques et physiques que l'on peut modifier par
des procds chimiques et physiques semblent diriger la snilit et

le rajeunissement. 11 nous semble cependant qu'un levage encore

beaucoup plus prolong serait ncessaire pour montrer l'impossibilit

de gnrations agapies indfinies. Voir ici surtout l'analyse dtaille
et la longue critique de l'important travail de Metchnikov donne
au chapitre XX. Y. Delage.
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CHAPITRE XV

Morphologie 'I physiologie gnrales.

ZOOLOlilK.

1 Morphologie. Cette partie du chapitre n'a donn lieu, cette

anne, qu' un nombre relativement restreint de mmoires. Sur la

symtrie des organismes, un seul travail est citer de Jennings qui

explique par l'adaptation la natation en spirale, l'asymtrie de cer-

tains liotifres. Bergh montre que la diffrenciation du systme vas-

culaire s'est faite par acquisition par la paroi des lacunes de la cavit

gnrale de la facult contractile qui a fini par se localiser en certains

points. Les parois qui ont perdu la contraclilit sont devenues un endo-

thlium adapt l'change entre le sang et les tissus. La vieille thorie

de la spcificit des feuillets est aujourd'hui tellement battue en brche

qu'il est peine utile de citer un mmoire de Conte, montrant chez les

Nmatodes la non-spcificit des feuillets et leur non-valeur phylog-
ntique.

2 Composition chimique des substances de l'organisme. Un mmoire
de Hofmeistera trait des considrations gnrales sur les produits de

dcompositions de l'albumine et sur la structure de la molcule.

A. Gautier continue les intressantes recherches, commences l'anne

dernire, sur la localisation de l'arsenic dans les organes ectodermiques
et sur son limination. Il rpond aux objections qu'avaient faites ses

rsultats Cerny, Ziemke, Holdmoser. G. Bertrand confirme les rsul-

tats obtenus par Gautier. Bertrand a trouv de l'arsenic chez des ani-

maux qui n'avaient certainement subi aucune contamination artificielle,

pchs en plein ocan ou tus sur des terres isoles, pendant une
croisire du prince de Monaco.

Gautier montre le cycle que parcourt l'arsenic dans les trois rgnes.
Trs rpandu dans le monde minral, on le retrouve chez beaucoup de

vgtaux, d'algues non chlorophylliennes. L'eau de mer en renferme

dans le plankton. On sait enfin son rle dans l'organisme animal. Ce
mtallode semble jouer un rle universel, comme l'azote ou le phos-

phore, mais on le trouve toujours en trs petite quantit.
Les recherches sur la dcomposition des substances albumineuses par

hydrolyse ou oxydation donnent lieu comme toujours de nombreux
mmoires de dtail, parmi lesquels nous citerons ceux de Emmerling.
Salkowski, Bokorny, Zunz. Langstein, Pick, E. Fischer, Habermann
et Ehrenfeld. Schulze et Winterstein, Suzuki, s'occupent plus spciale-
ment des albuminodes vgtaux. Nous citerons encore des mmoires

importants de E. Fischer et de ses lves sur l'hydrolyse de la glatine
et de la soie; de G. Fischer et Drpinghaus. de Bauer, sur celle de la

kratine et de la chondrine.
l'anne BIOLOGIQUE, VII. 1902. c
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L'tude des pigments du sang et des feuilles continue solliciter

vivement l'attention des chimistes. Fischer et Abderhalden tudient

les produits d'hydrolyse de l'oxyhmoglobine. Marchlewski, Zaleski

apportent de nouveaux arguments la parent de l'hmoglobine et de la

chlorophylle. Un schma de Sieber Schumoff rend trs claire la filiation

de ces deux substances partir de l'hmopyrrol.
La vieille question de la substance active de la glande thyrode est

toujours l'objet de discussions. D'aprs Oswald, dans la thyroglo-
buline, la prsence de l'iode serait lie celle d'un collode spcial.

Maz, Magnus-Lvy tudient la transformation en sucres des matires

grasses dans l'organisme. Cette question de l'conomie animale a une

importance qui n'chappe personne.
Mentionnons seulement pour mmoire les travaux relatifs aux sub-

stances organiques drives des albuminodes et abordons tout de suite

l'tude des composs phosphores qui donne lieu un important travail

d'Osborne et Harries sur les acides nucliques de l'embryon de bl et

leur constitution. Ils en font des thers complexes d'un acide penta-

hydroxylphosphorique, P0 :iH :i dcrit ailleurs dans un mmoire d'Os-

borne et Campbell. Sur un sujet analogue, Fuld montre qu'il est possible
d'obtenir des combinaisons d'acide mtaphosphorique avec les albumi-

nodes, teneur constante en phosphore. Ces composs doivent tre

considrs comme des mtaphosphates d'albumine et non comme des

pseudonuclines.
Les composs minraux des plantes sont l'objet de communications

de Aso et Toyonaga ; Bourcet continue l'tude de l'iode contenu dans

le sang; Erlenmeyer, Wiener, Kruger et Schmid, s'attachent des

tudes de synthses.
3 Physiologie. Osmose. L'tude de l'osmose prend tous les jours

en physiologie une importance plus grande. S. Leduc explique les

phnomnes de diffusion dans la glatine par l'hypothse de l'indpen-
dance des ions cheminant avec des vitesses ingales. De ses recherches

sur la permabilit des membranes animales aux lectrolytes, Galeotti

conclut que les membranes rle actif possdent des permabilits
trs variables quand elles sont vivantes. Une fois mortes, elles prsen-
tent cet gard une uniformit complte, comparables en cela aux
membranes inertes.

Respiration. Aprs les recherches de ces dernires annes, on

pouvait croire connue la composition de l'air atmosphrique. Nanmoins
Henriety a trouv une nouvelle substance qui est vraisemblablement
une formiamide substitue.

Assimilation. Bokorny tudie l'assimilation chez les champignons,
Czapek les formesaxotesquiconviennentl'/lsper^Y/Ms pour la synthse
des albuminodes. Bouilhac continue ses recherches sur l'assimilation

directe de la formaldhyde par Nostoc ou Anabna ; un clairement
insuffisant pour que l'assimilation chlorophyllienne puisse se produire,
mais non l'obscurit complte, ces algues sont capables d'assimiler la

formaldhyde. Maz montre qu'une mucdine ascomycte, YEuryo-
topsis gayoni, est capable d'utiliser pour son accroissement, l'alcool,
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le sucre, l'acide lactique, la glycrine, en milieu minralis. Ces mat-
riaux sont dcomposs par une zymase en alcool et acide carbonique et

l'alcool absorb en nature, probablement sous forme d'aldbyde, reforme

en prsence de sels amoniacaux, des albuminodes. Voir sur ce sujet

les travaux de l'anne dernire du mme auteur, que confirment ceux

de Sawa; de jeunes oignons sont capables d'absorber des solutions

alcooliques 1 %, principalement des solutions mthylique. Charpentier
a cultiv une algue unicellulaire verte sur des solutions minralises de

glucose. La plante peut y puiser sa nourriture, mais dcompose aussi

l'acide carbonique la lumire. Emmerling a expriment la valeur

nutritive des acides amids pour les vgtaux infrieurs. Schulze s'oc-

cupe aussi de l'assimilation des substances azotes par les vgtaux
infrieurs.

Embden et Knoop. Charrin, Brocard, Neuberg et Wohlgemuth,
Nagano, Thomas, Glaessner. publient des mmoires relatifs l'assi-

milation des sucres considre au point de vue strochimique.

Zaleski, Iwanow, Andr. Schlagdenhaufen et Reeb s'occupent de la

migration du phosphore dans les plantes. Il ressort de ces travaux que
le phosphore albuminode passe, pendant la germination, dans des

composs de rgression de plus en plus simples, jusqu'aux lcithines et

phosphates minraux solubles. Les composs phosphores albuminodes

se rgnrent dans les organes nouvellement forms de la plantule, aux

dpens des formes de rgression plus simples.

L'intressante question de l'utilisation des rserves de la graine et de

la syntbse de nouvelles matires albuminodes dans l'embryon donne

lieu un important mmoire de Andr. Les produits azots ou hydro-
carbons des rserves sont transforms en composs solubles qui sont

eux-mmes repris et utiliss pour reformer les albuminodes insolubles

des parties nouvelles de la jeune plante. Bertel montre que chez

Lupinus, le produit de rgression est surtout constitu par la tyrosine.

Nedokutschajew tudie le processus inverse d'insolubilisation des com-

poss azots solubles pendant la maturation.

Dsassimilation. A citer, de Kutscher et Seemann, Ferrai,

Cohnheim, Sawamura, Gmelin, des mmoires relatifs la digestion.

Scrtion interne et externe, excrtion. Loisel tudie la scrtion

testiculaire; Houssay essaye d'expliquer par l'auto-intoxication cellu-

laire la limitation de la croissance chez les animaux. L'tude des or-

ganes d'excrtion donne lieu plusieurs mmoires de dtail.

Production d'nergie.
- D'aprs Springer, l'nergie de croissance,

c'est--dire l'ensemble des divers modes d'nergie de l'organisme con-

courant au travail de dveloppement, est compose principalement de

l'nergie de l'ovule augmente de l'nergie apporte par les aliments.

Ceux-ci agissent, non seulement par apport de substances nutritives,

mais aussi par l'abandon de l'nergie qu'ils ont emmagasine. Les quatre
substances qui interviennent le plus nettement dans l'apport et la mise

en uvre de l'nergie de croissance, sont les lcithines, la potasse, les

oxydases et l'eau. Springer attribue galement une grande importance

l'nergie lectrique dans le travail molculaire de croissance. Suivant
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Imbert, l'ducation du muscle un mode de fonctionnement conomi-

que, se fait presque uniquement par la fatigue. Le fonctionnement balis-

tique, dans lequel le muscle lance le membre, serait trs conomique.
Nous avons analys l'anne dernire plusieurs mmoires de Chauveau
sur la comparaison du travail du moteur anim avec celui du moteur

inanim. L'un de nos collaborateurs, dans une critique de ces travaux,

avait relev la notion inexacte de travail de soulvement de la charge.
Chauveau revient, cette anne, sur cette interprtation fausse et croit

tort la rendre plus exacte en remplaant la notion de travail par celle

d'nergie. Dubois, Lhotak de Lhota, Spatla. expliquent la fatigue des

tissus par une narcose produite par l'accumulation d'acide carbonique.
Ce gaz interviendrait pour rduire les dgagements exagrs d'nergie
et apparatrait, dans ce rle, comme un facteur d'pargne. Dans un

autre ordre d'ides, Bernstein montre que la contraction des cellules

musculaires peut s'expliquer par une modification de forme des fibrilles

musculaires, due au changement de tension superficielle rsultant d'une

action chimique. Lohmann. Bohn. Engelmann, Hering, tudient le

phnomne dans ses dtails ou proposent d'autres explications.
La thermognse chez les animaux sang froid est un sujet fort tra-

vaill. Nous citerons dans cet ordre d'ides Langlois, Isserlin, Bacht-

metiew, Smith, qui s'occupe de l'influence del coloration des insectes

sur leur temprature.
Mendelssohn analyse et critique les thories de l'lectrognse chez

les tres vivants. Il propose une thorie lectroly tique par mouvement et

change des ions, qui rendrait aussi compte des phnomnes nerveux.

Bernstein conclut diffremment de ses tudes sur le mme sujet. Pour

lui, la thorie thermodynamique et lectrochimique, avec ce qu'il appelle
les courants de concentration, rendrait mieux compte des faits. Tchiriew

s'occupe aussi des rapports de l'lectricit du muscle et des nerfs avec

les phnomnes nerveux.

Pigments. Kromayer, Adachi, Von Zeynek tudient les pigments

pithliaux; Pizon, Je pigment des tuniciers; Levrat et Conte, les colo-

rations des soies des chenilles. Ces colorations seraient dues aux pigments
chlorophylliens tris par l'animal. Lorsque le tube digestif ne laisse

passer aucun pigment, la soie est blanche, jaune lorsqu'une partie* seu-

lements des pigments traverse, et verte quand la permabilit de l'or-

gane est totale. De Keeble et Gamble un important travail sur l'activit

scrtoire des Crustacs sous l'influence de la lumire. Ils ont reconnu que
dans Faction sur Les chromatophores, le fondjoue un rle considrable.

Le rle des pigments s'explique par une hypothse protectrice. Ce
travail renferme aussi une tude morphologique et histologique dtaille
des chromatophores, ainsi que des considrations sur le rle de l'hr-
dit dans la pigmentation.

Hibernation. Nous ne ferons que citer dans ce chapitre, Auerbach,
A. et B. Monti, Pellegrin.

Action des agents mcaniques. Kovchoff montre que chez les plan-

tes, la quantit de matire protique non digestible augmente la suite

d'une blessure; Smirnoff tudie la respiration des bulbes aprs un trau-
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matisme. L'influence de la dpression sur le processus respiratoire est le

sujet de plusieurs mmoires. Enfin, Anthony tablit le rle quejoue la

compression dans la formation des tendons.

Action des agents physiques. Mac Fadyen et Rowland constatent

que les bactries rsistent au froid intense produit par l'vaporation de

l'air ou de l'hydrogne liquides. A ces basses tempratures, les microor-

ganismes seraient en tat de vie suspendue. Pearl et Cole tudient l'ac-

tion de la lumire sur les Crustacs et les Protozoaires. Quijano, dans

une tude de l'lectrolyse au point de vue mdical, expose, d'aprs
les travaux de Lepic, l'influence des collodes sur la marche des ions

dans les tissus; Battelli, Roeste, l'action de l'lectrolyse sur les animaux.

Hofmann, Petren, exposent des expriences de ttanisation. Enriqus
s'occupe de l'action de la pression osmotique sur les Infusoires.

Action des substances chimiques et organiques.
- - Ce chapitre est un

de ceux qui comprennent le plus grand nombre de mmoires.
Substances chimiques. Parmi les travaux relatifs l'action des

substances chimiques nous trouvons tout d'abord un long et important
mmoire de Loeb sur l'influence de la valence sur l'action toxique ou

antitoxique des ions de diffrents sels. Il attribue un effet important aux

charges lectriques de ces ions, car il remarque que les non-lectrolytes
ne donnent jamais lieu aux phnomnes dcrits. Les cathions bi- et tri-

valents sont anti-toxiques par rapport aux cathions monovalents dans

le dveloppement des ufs. Les anions bi- et trivalents ne prsentent au

contraire pas cette proprit. Les ions semblent agir en modifiant les

charges lectriques des collodes des tissus, ce qui augmente ou diminue

la viscosit de ces collodes. Loeb propose en somme une thorie lec-

tro-dynamique des fonctions de l'organisme, thorie susceptible d'ap-

plicalions mdicales.

Les mmoires de Sabbatani, de Bruch sur les fonctions biologiques

du calcium ont trait un peu aux mmes questions. Sternberg tudie la

place qu'occupent dans le tableau de Mendleff les ions proprits
dulcignes; Laurent, l'action des sels minraux et des substances orga-

niques sur le dveloppement des plantes. Avec Laffont, nous abordons

l'action des substances toxiques sur les organismes. L'action toxique de

certains corps simples varie suivant la nature des groupements chimi-

ques dont ils font partie. Rosenstiehl s'occupe de la modification de

la vitalit des levures sous l'action des tannins et des matires colorantes

des mots. Pour Paulesco, l'action des chlorures alcalins des mtaux
monovalents sur la levure est d'ordre osmotique et non chimique et va-

rie avec le poids atomique du mtal. Lillie constate que l'action de ces

sels sur les larves est neutralise par les chlorures bivalents, surtout le

chlorure de calcium. Son mmoire a trait galement l'action des ions

divers sur la contractilit des tissus D'aprs Goldberger, l'action des

substances chimiques sur les protozoaires serait toute diffrente

de ce qu'elle est pour les animaux polycellulaires. Un important m-
moire de Heidenhain a trait la question si mal connue des ractions des

couleurs d'aniline sur les albuminodes, dont l'importance en histologie

est de tout premier ordre. Les conclusions de ce travail sont que l'ai-
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bumine, la laine et la soie jouent le rle d'une base faible avec les ma-
tires colorantes acides. Avec les matires colorantes base faible, l'al-

bumine se combine l'acide; quand la base est forte, c'est elle qui se

combine l'albumine. Il en est de mme quand la couleur elle-mme est

basique; l'albumine joue alors le rle d'acide. Toutes ces ractions sont

purement chimiques et non d'ordre physique.
Ferments solubles. Comme toutes les annes, cette division renferme,

cot de quelques mmoires gnraux, un trs grand nombre de m-
moires de dtail dont nous ne citerons que les plus importants. Parmi

les premiers, nous mentionnerons une tude d'ensemble sur les enzymes,
de Effront. Brown montre que la loi des masses est Ja loi gnrale
d'action des enzymes. L'inversion du sucre de canne par la diastase T

que Ton croyait faire exception, rentre dans la formule gnrale.
L'action synthtique des enzymes n'est connue que depuis trs peu de

temps. C'est pourquoi les mmoires relatifs celte question sont d'un

haut intrt. Tel est celui de Armstrong qui montre que l'action syn-

thtique des enzymes est comparable l'action condensante des acides

forts et cite les quatre exemples aujourd'hui connus de synthse.
V. Henry tudie par l'analyse mathmatique la vitesse de raction de

l'inversion et de l'mulsion; Fuld donne la loi de la vitesse d'action du

fibrine-ferment.

La question des ferments inorganiques donne lieu plusieurs m-
moires qui ne le cdent en rien comme intrt ceux qui ont t analyss
l'anne dernire sur cette question. Bien qu'ils ne soient pas, propre-
ment parler, relatifs la biologie, ils tirent leur importance, notre point
de vue, du jour qu'ils jettent, par analogie, sur le mode d'action des

enzymes organiques dont les ractions sont comparables, comme on sait,

celles des mtaux collodaux. D'aprs Mac Intosh, l'action de l'argent
collodal sur l'eau oxygne a lieu seulement en solution alcaline. Le

maximum d'activit a lieu pour certaines proportions et cette activit

augmente sur la temprature. Nilson montre que le noir de platine

agit absolument comme la lipase dans l'hydrolyse du butyrale d'thylc
et aussi dans la synthse du mme produit aux dpens de l'alcool thy-

lique et de l'acide butyrique.
Paal obtient par des procds extrmement curieux et nouveaux,

l'argent, l'or, l'oxyde de mercure et l'oxyde d'argent collodaux. Kn

dissolvant l'albumine dans les alcalis dilus bouillants, reprcipitant par
les acides et dialysant, il obtient les acides protalbinique et lysalbinique.
Ces composes donnent des sels avec dissolutions salines de mtaux
lourds. Par additions alternes de sels de mtaux lourds et d'alcalis caus-

tiques, suivies de dialyse pour chasser l'excs d'alcali et le sel alcalin,

on peut obtenir des protalbinates et lysalbinates trs chargs de mtal
et solubles dans l'eau. Ces composs reprsentent en somme des oxydes
d'argent ou de mercure maintenus en dissolution par l'action spcifique
de ces deux acides. Parchaulfage au bain-mari;, l'hydroxyde mtallique
est rduit par la matire organique, mais le mtal reste l'tat col-

lodal. Kuspert obtient l'or et l'argent collodaux par le silicate de po-
tasse et l'aldhyle formique en prsence d'un sel d'argent ou d'or. Lobry
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de Bmyn montre que des corps insolubles sont maintenus en dissolution

collodale, quand ils sont prcipits en prsence de gomme, glatine,
albumine, tannin, et mme sucre de canne.

Parmi les ferments catalytiques, le principal, la levure de bire, est

toujours l'objet de quelques travaux relatifs la zymase qu'y a dcou-
verte Buciiner. Buchner et Spitta indiquent une mthode de dtermina-
tion de cette zymase dans la levure. La quantit de zymase est minima

quand la levure est en activit, car alors elle est employe, et maxima
dans la levure conserve frais, o elle s'accumule. Albert, Buchner et

Rapp prparent par expression de l'humidit, lavage l'actone et

l'ther et schage basse temprature, une levure, sous forme de pou-
dre sche, conservant trs longtemps son pouvoir fermentateur, mais
strile. Herzog vient appuyer de nouvelles preuves l'existence de la zy-
mase alcoolique.

Bourquelot et Herissey analysent et expliquent les phnomnes
curieux, d'ordre slrochimique et enzymolique, qui se passent dans

l'hydrolyse de gentiane, trisaccharide de la racine de gentiane.
Dunstan et Henry montrent que le glucoside azot du sorgho, la thu-

rine, est hydrolyse par un enzyme en acide cyanhydrique, paraoxyben-
zaldbyde et glucose.

Le lab et le lactosrum, leurs proprits coagulantes compares, ainsi

que leur action chez les animaux auxquels on a inject pralablement
des albuminodes du lait, sont tudis dans des mmoires de Millier,

Fuld, Rapp. Korschun. Gorini cite des bactries formatrices de lab.

Javillier trouve, dans le suc de l'ivraie, un ferment analogue au Jab.

Sur les ferments hydrolysants, nombreux travaux de dtail parmi

lesquels ceux de Slimmer sur l'mulsine, de Brown et Glendinning
sur la loi d'action de la diastase. Croftan trouve dans les capsules sur-

rnales un ferment diastasique et attribue ces organes un rle r-
gulateur de la fonction glycognique dans l'conomie. Pick trouve dans

le foie un ferment glycolytique analogue.
La question de la lipase donne lieu une controverse trs anime

entre Hanriot d'une part, Doyon et Morel de l'autre. Ceux-ci nient

les rsultats obtenus par le premier, rsultats qui ont t exposs l'anne

dernire, et attribuent l'hydrolyse des matires grasses observe par
Hanuiot une action microbienne. Celui-ci dfend ses conclusions et

attribue les insuccs de ses contradicteurs ce qu'ils ont pris des corps

gras non mouills pour le liquide aqueux et non mulsionns. La ques-
tion de la lipase du srum reste ouverte, bien que la vrit semble tre

du ct d'Hanriot. Achard et Clerc soutiennent ses ides, tandis que
Arthus serait plutt d'un avis inverse.

D'aprs Kastle. la lipase hydrolyse seulement les sels des thers

acides qui sont ioniss en solution aqueuse et non ceux des thers neu-

tres qui ne le sont pas. Mohr tudie l'action synthtique de la lipase.

Enfin, Connstein, Hoyer, Wartenberg, trouvent des ferments lipa-

siques dans les graines olagineuses, ferments agissant seulement au

moment de la germination.
Nous abordons avec Fermi et Repetto la question des ferments pro-
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tolytiques, dont ils montrent l'extrme diffusion dans le rgne animal.

Bokorny, Lintner. Windisch tudient le rle si important de ces

ferments dans les graines en germination. Pekelharing, Spriggs,
Friedenhal et Miyamota s'occupent spcialement de la pepsine. Une

question qui esl tout l'ait l'ordre du jour, cette anne, c'est celle

du fermenl intestinal, l'repsine. Son tude est poursuivie par Cohn-
heim. principalement, puis par Salaskin, Sieber et Schumoff-Simo-

nowski, qui montrent le rle important qu'elle joue dans le ddou-
blement des albuminodes qu'elle dcompose comme le ferait un acide.

Weinland tudie la muqueuse intestinale et stomacale et explique

que les parasites intestinaux rsistent aux ferments digestifs, parce

qu'ils scrtent un anti-ferment qui peut neutraliser le ferment proto-
lytique. Le ferment et l'anti-ferment coexistent cte cte dans des

cellules diffrentes de la muqueuse stomacale. Le dernier joue un rle

rgulateur dans la digestion.

Aso montre que l'on rencontre chez les plantes un grand nombre

d'oxydases et mme desperoxydases. Lehmann en trouve chez les bac-

tries, Gillet dans le lait. Gies ne trouve pas, dans les spermatozodes
d'oursin, d'enzyme provoquant le dveloppement des ufs mrs. Pour

Dubois, la formation de la pourpre serait due une action enzymo-
tique.

Srums. De nombreux exprimentateurs continuent tudier les s-
rums actifs. Gengou cherche quelle est la substance sensibilisatrice qui
existe ct des prcipitines, clans un srum de lapin auquel on a in-

ject du lait, du blanc d'oeuf, du fibrinogne, du srum d'un autre

animal. Ces sensibilisatrices provoquent la fixation des alexines par
les microbes ou les cellules, mais leur spcificit est presque nulle.

Savtchenko attribue une immunitive lixatrice introduite dans un

srum curatif, la chimiotaxie positive dont font preuve les phagocytes
la suite d'une injection curative, vis--vis d'un microbe pour lequel
ils prsentaient auparavant une chimiotaxie ngative. La cause de la

phagocytose se trouve dans une affinit chimique.

Malvoz, Dubois tudient le rle des fixateurs. D'aprs ce dernier,
les agglutinines et. les sensibilisatrices ou fixateurs sont bien spares
dans les srums anti-microbiens, mais, d'aprs Arloing, les quantits
de ces deux substances varieraient dans le mme sens et elles seraient

peut-tre bien identiques. Fallose montre que les cytases des macro-

phages et celles des microphages fonctions diffrentes, ne sont pas
de mme nature. Les cytases de microphages sont bactricides et non

hmolytiques; c'est l'inverse pour les cytases de macrophages.
La question des anticorps qui se rattache de si prs celle de l'im-

munit, de la vaccination et de la prparation des srums curatifs,

est toujours trs tudie. Calmette et Breton montrent que le maxi-
mum d'activit du srum d'un animal trait par des injections, s'ob-

tient en laissant reposer l'animal au bout d'un certain temps de traite-

ment, puis redonnant une ou deux injections. Emmerich et Loew
expliquent la spcificit des anticorps par une thorie fonde sur l'iso-

mrie optique. Gessard donne le premier exemple de formation d'an-
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ticnrps par une oxydase, en injectant un lapin de la tyrosinase, ce

qui provoque la formation d'un corps contrariant l'action oxydante
de la lyroxinase sur la tyrosine. Le corps form est spcifique et n'agit

que sur la tyrosine, animale ou vgtale, dont il provient.

Lignires et Spitz sont arivs . vacciner les animaux contre l'en-

semble de maladies dsignes sous le nom de pasteurelloses. Bosc
obtient un srum anticlaveleux. Levaditi fait de la thorie d'EiiHLicn

sur l'immunit un expos assez dtaill, augment de considrations

personnelles. Emmerich, Loew et Korschun cherchent expliquer l'im-

munit par l'action bactrioly tique des nuclases bactriennes et cellu-

laires. Les mmoires de Besredka, Kramitski, Michalis et Oppen-
heimer ont trait l'immunisation. Wilde montre que beaucoup de

substances inertes absorbant les alexines par simple action chimique.
E. Marchai provoque par l'action de SO''Cu une immunisation de la

laitue contre le meunier. Ce serait une curieuse application de l'immu-

nisation aux plantes s'il ne s'agissait probablement l d'une simple
action antiseptique.
Nombreux mmoires de dtail sur l'hmolyse et les srums hnu dyti-

ques de Matthes, Markl, Schur, Levaditi. Ce dernier explique par
l'action d'une sensibilisatrice et de la cytase des leucocytes l'anmie ex-

primentale conscutive l'injection des hmolysines.
Sucs d'organes, venins, poisons. Weinland montre que le suc

press d'ascaride lombricode fait fermenter les hydrates de carbone en

donnant du gaz carbonique et de l'acide valrianique.
Calmette, Auch et Vaillant, Lannoy, Phisalix exposent l'action h-

molytique des venins. Ce dernier montre que la prsence du srum est

ncessaire pour l'hmolyse, car il contient la sensibilisatrice. La sub-

stance hmolytique est l'chidnase. Briot tudie lie venin de la vive et

montre qu'on peut immuniser les animaux contre ce venin par des in-

jections rptes. Bertrand s'occupe du venin de crapaud commun.
Portier et Richet, de l'hypnotoxine des filaments pcheurs ou des n-
matocystes des physalies, actinies, vellles ou mduses. Cette substance

agit comme poison provoquant la torpeur et le sommeil.

Toxines, fysines, leucomaincs. D'aprs Carr et Valle, le srum
normal contient des produits toxiques leucocytaires, qui y sont dverss
lors de la mort des leucocytes pendant la coagulation. Maffucci conclut

de ses recherches sur le passage du virus tuberculeux du parent au pous-
sin, que les tissus embryonnaires attnuent ou dtruisent le virus et qu'il

en rsulte une sorte d'immunisation. Ce rsultat est en contradiction

avec ceux d'autres savants, et en particulier de Mosny. D'aprs Castai-

gne et Rathery, l'injection d'mulsion de substances rnales d'un ani-

mal un autre, d'espce diffrente ou non, ou encore de certaines sub-

stances chimiques, produit une nphrite avec albuminurie, par cytolyse

plasmatique des tubuli contorti. Le srum de l'animal porteur d'une

nphrite exprimentale est lui-mme nphrotoxique. La substance n-
phrotoxique est forme des produits de destruction des cellules pith-
Jiales des tubuli. Bierry, tudiant le mme sujet, montre bien l'origine

leucocytaire de ces nphroloxines. Elles se produisent en effet en abon-
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dance quand on injecte un animal, dj sensibilis par une altration

rnale lgre, des produits effectuant la leucolyse. Cela explique pourquoi
la nphrite d'un rein produit des lsions sur l'autre. Ces recherches sont

susceptibles d'applications mdicales. La formation des toxines de divers

microbes pathognes donne lieu des communications de Zinno, Marie
etMorax, Marmorek, Mac Fadyen etRowland, LoewetKoza. Lpine
et Boulud montrent dans le sang des glycosuriques la prsence de leu-

comanes diabtognes.
Agglutination. D'aprs Joos, l'agglutination demande, pour avoir

lieu, la prsence d'une substance spcifique bactrienne agglutinable,
d'une substance spcifique agglutinante du srum et de sel marin ou

d'un autre sel.

Suivant Gunot, les urnes des sipunculiens sont des organes aggluti-
nants et nonphagocytaires. Les urnes des synaptides sont agglutinantes et

phagocytaires. Enfin, il y a les organes cilio-phagocytaires des annli-

des. Les paquets agglutins tombent dans le clome. Ford montre que si

on injecte un animal les globules d'un autre animal, le srum du pre-
mier animal devient trs agglutinant pour les globules du second. Cer-

tains srums normaux contiennent des agglutinines naturelles identi-

ques celles dveloppes artificiellement. L'agglutination dveloppe des

anti-agglutinines. Defalle montre le rle que jouent les enveloppes mi-

crobiennes dans l'agglutination. Il rsulte de tout cela que les agglu-
tinines sont, par leur raction et leur formation, en tous points compa-
rables aux toxines microbiennes ou aux lysines des srums actifs.

Microbes. Les mmoires sur ce sujet sont aussi en grand nombre.

Nous ne citerons que les plus importants. M. Fischer donne de la fer-

mentation la dfinition gnrale suivante : les fermentations sont des

transformations bio-nergtiques provoques par les organismes inf-

rieurs, proches parentes de la respiration et pouvant en tenir lieu, enti-

rement ou en partie. Elles consistent en une migration d'atomes d'oxy-

gne l'intrieur d'une substance avec formation de nouvelles ou

plus nombreuses liaisons CO. L'auteur fait suivre cette dfinition d'un

tableau des divers genres de fermentations.

Hansen publie un rsum de ses mmoires sur les ferments alcooli-

ques. Il dfinit exactement les conditions de sporulation et de bourgeon-
nement. De Richter, des remarques sur la thorie de la fermentation.

Les microbes nitrifiants, dont le rle est si important dans le circulus

des substances, donnent lieu des tudes de Gerlach et Vogel. Saida,

Omelianski, Beyerinck et van Delden. L'azote de l'air est fix sous

forme albuminode et se rpand du corps des bactries dans le milieu

environnant. Weissenberg s'occupe au contraire des microbes dnitri-

fiants. 11 explique la dnitrification par le besoin d'oxygne dans la vie

anarobie. Ouand l'air n'arrive pas, l'oxygne est emprunt aux nitrites

Ce phnomne ne se produit jamais dans la vie arobie. Nathansohn
tudie un nouveau groupe de bactries soufrires qui transforment

l'hyposulfite de soude en ttrathionate et sulfate de soude. Un phno-
mne secondaire oxydant spare du soufre. Gosio a montr que les moi-

sissures cultives sur des milieux arsenicaux dveloppent des composs
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arsenicaux volatils. Maassen montre qu'il en est de mme avec le sl-
nium et le tellure avec lesquels il se forme, sous l'action de ces organis-
mes, des composs thyls volatils.

Taylor, Bail. Pfaundler, Lepoutre tudient la putrfaction. Avec
Charrin et Guillemonat, nous abordons le chapitre des bactries patho-

gnes. Ces deux savants montrent que l'intoxication n'est pas toujours
due aux toxines, mais souvent aussi des substances accessoires volati-

les. Joseph et Piorkowski croient avoir isol le bacille de la syphilis.

Herzog tudie l'volution de la tuberculose chez les animaux sang froid.

Robin et Binet continuent leurs si intressantes tudes de terrain chez

les tuberculeux ou les prdisposs. Ils constatent une suractivit consi-

drable des changes, ncessitant, au lieu de toniques et de stimulants,

des substances restreignant l'activit des changes respiratoires et la d-
minralisation. Parmi les parasites, le trypanosomedu Nagana ou maladie

de la mouche ts-ts est l'objet des recherches de Laveran et Mesnil.

Tactiames et tropismes. Jennings tudie le tactisme chez les infu-

soires.

D'aprs Werigo, '.es leucocytes et les phagocytes prsenteraient une

chimiotaxie ngative et la thorie de l'immunit de Metchnikoff serait

contraire aux faits.

Wallengren, Pearl s'occupent de l'lectro- et du galvanotactisme,
Mendelssohn du thermotactisme, Fowl de l'bliotactisme, Giard de

l'hydrotropisme. Dans un intressant mmoire, Czapek montre qu'il

existe une relation directe entre la prsence de certaines substances chi-

miques et l'apparition du gotropisme dans les racines.

Phagocytose. Nous terminerons ce long expos par un court aperu
des mmoires relatifs la phagocytose. Rubinstein tudie l'volution

des leucocytes. Levaditi s'occupe des rapports des granulations leuco-

cytaires avec les fonctions des leucocytes et la faon dont ils se compor-
tent en prsence des matires colorantes. Iwanow montre les phnom-
nes de leucocytose dans la lpre, Devaux et Merklen dans la neurophagie,
Nussbaum et Machowski chez les amphibiens, L. Loeb chez Limulus,

et Cantacuzne tudie la phagocytose des dbris cellulaires d'organe
divers introduits dans le pritoine d'un animal. Marcel Delage.

Botanique.

1 morphologie.

Homologies.
- Goebel poursuit ses tudes sur l'homologie des or-

ganes reproducteurs mles et femelles et compare cet gard les Algues

suprieures avec les Cbaraces et les Bryophytes. Les cellules striles

de l'oogone des Characes correspondent aux premires divisions de

l'anthridie. Quant l'archgone des Hpatiques, il correspond la

moiti de l'anthridie des Jungermannies. Bessy propose une interpr-
tation nouvelle de l'caill ovulifre du cne femelle des Pins. Cette

caille ne serait qu'une expansion en arrire de la rgion chalazienne

de l'ovule.
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3' Physiologie a. Nutrition.

Respiration. Takahashi attribue la formation de l'alcool dans la

respiration inlramolculaire des graines de Phanrogames non la pro-
duction d'une zymase, mais l'activit du protoplasme capable de d-
doubler les sucres en produits divers, parmi lesquels se trouve l'alcool.

Assimilation chlorophyllienne. Brown et Escombe montrent que les

feuilles peuvent supporter entre certaines limites une augmentation de la

teneur en acide carbonique de l'air et que, dans de bonnes conditions,

l'assimilation du carbone augmente et devient proportionnelle la quan-
tit de CO 2

prsente. A la suite d'un long sjour dans une atmosphre
riche en acide carbonique, les feuilles formes sont petites et de couleur

sombre; elles contiennent plus d'amidon; il se forme un grand nombre

d'entre-nceuds, mais la production des fleurs est interrompue. Friedel

tudie l'influence sur l'assimilation chlorophyllienne des pressions in-

frieures la pression atmosphrique et distingue la diminution de la

pression de GO 2 seul qui affaiblit l'assimilation et la diminution de la

pression totale qui l'augmente. D'aprs Matthaei, la temprature joue
un rle plus important que la lumire dans les variations de l'assimi-

lation. Herzog combat l'hypothse mise par Friedel relative l'assi-

milation du gaz carbonique par une solution de feuilles d'pinard s-
ches et broyes. Macchiati vient au contraire confirmer les rsultats de

Friedel. Miyak fait connatre les variations de la photosynthse durant

l'hiver chez les plantes feuilles toujours vertes; l'amidon commence
dcrotre en novembre, atteint son minimum durant janvier et crot

ensuite. Considres la mme priode, et toutes choses gales, les Mo-

nocotyldones contiennent moins d'amidon que les autres plantes vas-

culaires. D'aprs Leclerc du Sablon, les rserves hydrocarbones sont

minima au printemps et maxima l'automne.

Scrtion. - Guignard dcrit l'appareil scrteur des Daniellia et

modifie quelques-uns des rsultats obtenus par Heckel chez ces mmes
plantes, ciautriau considre les alcalodes vgtaux comme dpourvus
de tout rle alimentaire, comme des produits de dchet servant la

protection de la plante.
Production d'nergie. Barnard et Mac Fadyen ont cultiv un

certain nombre de bactries lumineuses et ont montr que leur lami-

nosit dpendait de la prsence de NaCl dans le milieu de culture et de

la prsence d'oxygne. Heald montre que la conductibilit lectrique
du suc des plantes, due surtout aux sels minraux en dissolution et trs

peu aux composs organiques, croit depuis la racine jusqu'aux feuilles.

1 ie ralentie et vie suspendue.
- Maquenne tablit que la dessiccation

basse temprature faisant passer les graines l'tat de vie suspendue
i>-ure une meilleure conservation de leur pouvoir germinatif. Voir aussi

Kolkwitz. Schmid, Laurent.

b. Action des agents divers.

a) Agents mcaniques. wiedersheim a tudi l'influence du char-
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gemnt sur la formation du bois el du liber dans les arbres pleureurs.
La seule modification introduite est le raccourcissement des fibres li-

gneuses, sans autre modification; il en est de mme du liber, une ex-

ception prs, celle du Noisetier o l'on observe un renforcement de

l'anneau librien. Ce raccourcissement des fibres ligneuses ne correspond

pas un renforcement, mais peut-tre une plus grande rsistance

la flexion. Andrews constate que, sous l'influence de la force centri-

fuge, le contenu des cellules, dans de nombreuses graines tudies,

prend un arrangement anormal. Au repos, les graines reprennent leur

arrangement normal lentement, beaucoup plus vite si elles germent.
Le contenu des tubes cribls et des laticifres est expuls par la force

centrifuge, mais se reforme au repos.

P) Agents physiques. Laurent tudie l'action de la lumire sur le

pouvoir germinatif des graines. Wochting montre que la temprature a

une influence directe sur la production des tubercules dans des pommes
de terre cultives l'obscurit. A la temprature optima, il se forme de

nombreuses tiges normales; la temprature minima, toutes les tiges
sont tuberculeuses. L'eau joue aussi un rle essentiel; la tempra-
ture optima, si l'eau est peu abondante, il ne se produit que des tuber-

cules. D'aprs Matruchot et Molliard, le gel tue les plantes en les

desschant, en provoquant une exosmose abondante d'eau. Dixon a

pu faire germer des graines soigneusement dessches et exposes
des tempratures variant de 9.0 120' G. Kny dmontre expri-

mentalement que la lumire ralentit la croissance en longueur des

racines souterraines, tandis que l'obscurit l'acclre. Ricme montre

que des plantes pralablement tioles et reportes la lumire, peuvent

acqurir un puissant dveloppement, si elles possdent une quantit
suffisante de rserves nutritives. Seckt, tudiant l'influence des rayons X
sur l'organisme vgtal, constate un fort mouvement protoplasmique
dans des cellules qui n'en montraient que peu ou point, la plasmolyse
et la mort aprs l'action d'une plus longue dure de ces rayons. Ces

rayons provoquent des mouvements nyctitropiques dans Mimosa pudica
et Oxalis.

y) Action des agents chimiques et organiques et des ferments. Farmer
et Chandler. tudiant l'influence d'un excs modr d'acide carboni-

que sur la forme et la structure des plantes, confirment et compltent
les rsultats obtenus par Brown et Escombe (voir, ci-dessus), sa-

voir : raccourcissement des entre-nuds, petitesse des feuilles, accrois-

sement du nombre des stomates, abondance des espaces extracellu-

laires, diminution du nombre des vaisseaux, accumulation d'amidon chez

les plantes carboniques. A dose leve, d'aprs Ghapin, l'acide carbo-

nique agit comme poison. Kurzwelly donne les rsultats des nombreuses

expriences qu'il a entreprises sur la rsistance des organismes vg-
taux desschs aux substances toxiques. D'aprs Chuard et Porchet,le
traitement aux bouillies de cuivre augmente la proportion de sucre et

diminue celle de l'acidit totale des fruits sur les arbustes sulfats.

Loew. Aso et Sawa expliquent par une hypothse ingnieuse l'influence

acclratrice du manganse sur la croissance des plantes; ils attribuent
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cette substance le pouvoir d'exalter l'action des oxydases, et de hter
ainsi la destruction des substances nuisibles qui entravent la croissance.

Voir aussi Palladine. Laurent, etc.

I Tactismes et tropismes. Haberlandt revient, en y apportant de

nouvelles contributions, sur sa thorie statolitique du gotropisme. Les

plantes possdent de vritables organes de perception de la pesanteur

analogues aux statocystes des animaux intrieurs et qui mritent de

recevoir le mme nom. Ce sont des cellules dont les grains d'amidon ou

slatolifes, obissant la pesanteur, viennent exciter par leur poids cer-

taines rgions du protoplasme parital; l'excitation ainsi produite est

transmise la rgion de courbure. Dans les organes orthotropes, les

parois protoplasmiques suprieures et infrieures ne sont pas sensibles,

les faces tangentes seules sont sensibles, les extrieures dans le cas de

gotropisme ngatif, les intrieures dans le cas de gotropisme positif.

Lidforss tudie l'influence de la temprature sur la direction de crois-

sance de certaines plantes printanires et montre qu'une mme plante

prend une direction verticale sous l'influence d'une temprature leve
et une direction horizontale sous l'influence d'une temprature basse.

Voir aussi les travaux de Fitting sur l'haptotropisme des vrilles et ceux

de Newcombe sur le rhotropisme. F. Pchoutre.

Coup d'il rtrospectif sur les cytotoxines.

La grande question de l'immunit indique par Pasteur (en 1880 n'est

pas reste confine la bactriologie seule. Applique aux tissus, elle a

donn ce temps dernier une branche collatrale qui a ouvert un vaste

champ d'investigations nouvelles et a conduit la dcouverte des cyto-
toxines. Le dveloppement de cette nouvelle branche de la biologie gn-
rale est d surtout aux travaux de Borde et de Metcunikoff en France,
ceux d'EHRLicn et Morgenro'tii en Allemagne.
Les mmes procds techniques qui ont servi obtenir les antitoxines

pour les divers microbes, ont t appliqus la production des cytotoxines.
Ce fut Bordet (1) qui prpara le premier en France une cytotoxine

(1898 . En tudiant l'action du srum normal du lapin sur le sang de

cobaye, il a vu que ce srum produit les mmes effets sur les globules du

sang que le srum anticholrique sur les vibrions cholriques. Aussitt
il a conu l'ide de la possibilit de prparation d'un srum artificiel

exerant sur les hmaties une action plus puissante que ne l'exerait le

srum normal. Kt il obtint par les procds connus des bactriologistes
un srum rendu artificiellement hmolytique pour le sang du lapin en

injectant au cobaye des doses rptes du sang du lapin. La mme clcou-

(1)1808. Bordet, Sur l'agglutination el la dissolution des globules routes pur le srum
d'animaux injectes de sang deiibrin. An. lus. l'as/., Anne 12e

,
n 10, pp. 688-696.
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verte lut faite en Italie (1898; par Belfanti et Carbone (1). Un an plus

tard, dans un travail publi en russe, Metchnikoff (2) disait qu<^ si

Ton obtenait artificiellement un srum hmolytique, on pourrait obtenir

galement les srums toxiques pour les cellules d'autres tissus. Et effec-

tivement, de nombreux travaux sont venus l'appui de cette prvision.
Aussi aujourd'hui avons-nous, ct des hmotoxines, desleuco-toxines,

des spermotoxines, des trictotoxines, des nphrotoxines, des nvro-

toxines, des hpatotoxines, des stomatotoxines, des thyrotoxines.
Tous les poisons cellulaires ont t produits cbez les animaux par des

injections rptes d'mulsion des tissus d'animaux trangers. Les ani-

maux qui ont fourni les tissus et ceux auxquels on faisait les injections

taient tantt d'espces diffrentes, tantt de mme espce. Aussi les

cytotoxines prpares taient-elles ou htrotoxiqiies ou isoloxiques (3).

Metalnjkoff (4) a mme obtenu une auto-cytotoxine (auto-spermotoxine).
On s'est aperu seulement que plus les animaux servant l'exprience

s'loignaient entre eux dans l'chelle zoologique, plus leurs srums taient

puissants.
Les cytotoxines artificielles, obtenues par le procd indiqu par Bor-

det, ne prsentent qu'un ct de la question.

Presque tout srum naturel est toxique, un degr plus ou moins

grand, pour les globules du sang d'un autre animal ou pour les lments

figurs de tout autre tissu. Boroet (5) l'a bien constat en ce qui con-

cerne l'action du srum du lapin, sur les globules du sang de cobaye.
Camus et Gley (6) ont fait la mme observation avec le srum d'anguille,

trs toxique (7) pour les globules du sang de beaucoup d'animaux. Nous

avons constat galement l'action hmolytique du srum neuf de cobaye

pour le sang de l'crevisse. Ces exemples abondent aujourd'hui dans la

littrature des cytotoxines.
D'ailleurs bien avant ces observateurs, au temps o on introduisit en

mdecine la mthode de transfusion du sang, on s'est aperu de l'action

nocive de certains srums animaux sur les globules du sang de l'homme.

Ce fut Landois qui en 1875 fit le premier cette constatation. Aprs lui,

Hayem et Buchner (8) sont venus confirmer ses observations.

Buciiner a lui-mme donn le nom d'alexine l'lment actif des s-
rums. Cet lment devait tre toxique la fois pour les globules du

sang et pour les microbes.

(1) 1898. Belfanti et Carbone, Produzione di sostanze tossiche nel siero dianimali inoculai

con sangue eterogeneo. Gior. d. R. Accad. di med.di Torino. n 8.

(2) 1899. Metcbkikoff, L'tat actuel de la question sur l'atrophie snile. Arch. rus. de

Path., t. VU, pp. -210-225 (en russe).

(3)1900. Eurlich et MORGENaoTH, Ueber hemolysine. Ber. Klin.-Woch., v. XXXVll, p. 453-

458.

(4) 1900. Metalmkoff, tude sur la spermotoxine. An. Inst. Pas/., t. xiv, n 9, pp. 577-

585.

(5) Bohdet, lor. rit.

(G) 1898. L. Camus et L. Gley, Recherches sur l'action physiologique du srum d'Anguille.
Contribution l'tude de l'immunit naturelle et acquise. Arch. intern. de pharmacodyna-
mie, v. V, p. 217-305.

(7) 1902. Wanda Szczawnska, Srums cyiotoxiques. Arch.de parasit., v. VI. pp. 321-358.

(8) 1893. Buchner. Die Keimtotende, die globulicide und die antitoxisclie WirkuDg des

U'utserums. Mnch. med. Woch.
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L'injection rpte d'une cytotoxine fait natre chez l'animal inject

l'anticytotoxine correspondante. Et Besredka. (1) a mme dmontr dans

le srum humain la prsence d'une antihmotoxine naturelle. Aussi

l'tude des cytotoxines comprend-elle aujourd'hui des cytotoxines na-

turelles, des cytotoxines artificielles et des anticytotoxines.
Les cytotoxines et leurs antitoxines furent trouves dans les humeurs

des animaux et surtout dans le srum de leur sang. On ne les ajamais
obtenues l'tat pur, ce qui fait que les connaissances sur leur valeur chi-

mique et leur caractre physique sont assez restreintes.

Nanmoins elles ont soulev nombre de questions tant thoriques que

pratiques et ont suscit nombre de travaux pour aboutir crer une en-

tit scientifique actuellement bien fonde au moins dans ses traits prin-

cipaux.
Nous commencerons par l'expos des faits bien tablis pour passer

ensuite aux questions encore discutes et aux hypothses.
Le premier fait bien tabli est celui qui concerne la prsence de \'a-

lexine dans les srums neufs. Elle communique aux srums les propri-
ts destructives faibles pour tous les tissus et tous les microbes. Son ca-

ractre essentiel consiste dans le manque de toute action spcifique. Klle

est trs sensible l'action de la chaleur : elle se dtruit par le chauffage

55, ce qui lui a valu entre autres le nom de thermoiabile.

Le caractre distinctif des srums prpars consiste dans leur action

spcifique : ils ne sont actifs que pour les microbes ou les tissus sem-

blables ceux qui ont servi leur prparation et chez les animaux de

mme espce.
Leur action sur les lments figurs se traduit par deux phnomnes

principaux : Yagglutination et la destruction. Les srums hmolytiques
peuvent en outre faire natre le troisime phnomne, celui de l'appari-
tion d'un prcipit dans le srum de l'espce animale qui a servi la pr-
paration.
La proprit prcipitante des srums hmolytiques fut dcouverte

pour la premire fois par Tchistovitcii (2). Cette proprit est due la

prsence dans les srums des lments spciaux appels preeipilines.

Les prcipitines sont influences par la chaleur comme l'est l'alexine,

seulement cette influence n'apparat qu' partir de 60; les srums
chauffs cette temprature n'ont pas la mme puissance prcipitante

que les srums non chauffs, ils la perdent entirement 70.

Nolf (3) a prcis quelle partie du sang inject fait natre dans le

srum la proprit prcipitante. L'injection des globules du sang n'a

ici aucune influence et ce sont les globulines du srum inject qui la

font apparatre. Ce sont encore les globulines qui forment le prcipit
dans le srum de l'animal qui a servi l'injection. Michalis a en outre

trouv que les injections des albumines peuvent conduire la prparation

{l) 1901. Besredka, An. Inst. Past., v. xv, n 10.

() 1899. Tchistovitcii, tude sur l'immunisation contre le srum d'anguille. Ann. Inst.

Past.. V. XIII. pp. 106-423.

(3) ooo. nolf, Contribution l'tude tics srums antihmatiques. Ann. Inst. Pasl.,\. xiv,

p. 207.
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d'un srum qui prcipiterait la fois les albumines et les globulines.

L'exprience inverse est impossible. Les prcipitines sont spcifiques,
elles ne donnent de prcipit que chez les animaux de mme espce que
ceux qui ont servi la prparation, saut quelques exceptions dont la

plus remarquable est fournie par l'homme et les singes anthropodes.
On a obtenu les prcipilines par l'injection aux animaux d'autres sub-

stances que le srum, notamment avec du lait, de l'urine albumineuse, de

l'exsudat hydropisique, etc.

Von Duj\i;ern (1) a obtenu chez le lapin le srum prcipitant le sang
de Maja, tVOctopus et de beaucoup d'autres Invertbrs. Mais il n'a ja-
mais pu obtenir les prcipitines chez les Invertbrs. C'est Hideyo No-
GUCHi (2) qui a tudi la proprit prcipitante du srum de Limulus.

La proprit agglutinante des srums fut dcouverte par Borde (3)

et entrevue par Metciinikoff. Elle fait que les lments figurs, mobiles

des tissus, globules du sang, spermatozodes, ou les microbes mis au

contact des srums, se runissent en amas au lieu d'tre suspendus uni-

formment dans le liquide qui les contient. L'agglutination est produite

par des substances spciales appeles agglulinines. Les srums neufs

provoquent galement l'agglutination; seulement elle est faible, et ne de-

vient vidente que dans les srums prpars. L'agglutination des srums
prpars est en outre spcifique, les agglutinines n'agissant que sur

les lments figurs qui ont servi la prparation. Les agglutinines
sont dtruites par le chauffage 70. On ne sait pas si les agglutinines
des srums neufs sont les mmes que les agglutinines des srums pr-
pars.

L'tude des proprits agglutinantes des srums des Invertbrs a t

faite par Hideyo Noguciii (4). Il injectait Limulus le sang de diffrentes

espces de poissons et constatait l'action agglutinante trs forte dans

les srums obtenus de cette faon.

Mais ce sont surtout les proprits destructives des srums qui fu-

rent l'objet de nombreuses recherches. Elles ont t tudies in vitro sur

le sang, in vivo sur celui-ci et sur tous autres tissus.

Si l'on met in vitro les globules de sang d'un Mammifre en pr-
sence du srum hmolylique prpar avec le sang de l'animal de

mme espce, les globules aprs tre agglutins se dtruisent peu

peu pour tre rduits au seul stroma sans contour. On peut reconnatre

la dissolution des globules l'aspect que prsente le srum hmoly-
lique mis en contact avec eux : il devient notamment rougetre.
Nous avons (5) examin la faon de se comporter des globules du

sang d'un Invertbr (crevisse) sous l'action du srum prpar avec

le sang de l'animal de mme espce. Le premier effet de ce srum sur

les globules de l'crevisse est de les immobiliser et de leur donner une

forme arrondie; il les agglutine fortement aussi. L'action destructive

(1) [903. I'.. F. von Dungern, Die Antikrper. .lena, pp. 119.

(2) 1903. Hideyo Noguciu, A stuily ol immunisation; haemolysins, agglutinins, prcipitins
and coagulins in cold-blooded animais. Centralb. f. Bakt. Originale, Bd. XXXUI, pp. 333.

(3) I8!>9. Boidei, Mcanisme de l'agglutination. Ann. Inst. Past., v. XIII, pp. 2-23-230.

(4) Hideyo Nocuciii, Inc. cit.

(5) Wanda Szczawinska, loc. cil.
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du srum se manifeste d'abord sur les grosses granulations qui remplis-
sent certaines cellules. Vient ensuite la destruction du cytoplasma, suivie

de celle du noyau. La membrane des globules et celle du noyau mani-

festent la plus grande rsistance la destruction.

Hideyo NoGLCUi (I) tudiait l'action dissolvante du srum de Limulus,
dont nous avons parl tout l'heure, sur les globules du sang des

poissons. Cette action est selon lui trs faible contrairement la puis-
sance de l'action agglutinante. Il faut au moins 8 heures pour que

l'hmolyse se produise.
L'tude in vivo de l'action des srums cytotoxiques sur les animaux

a montr que cette action est la fuis gnrale et spciale. A haute dose

les cytotoxines tuent les animaux, doses moyennes elles exercent une

action nocive spcifique sur les organes dtermins, petites doses elles

stimulent l'activit de ces organes. Sous ce rapport elles se comportent
comme la plupart des substances toxiques (Metchnikoff).

Les recherches les plus intressantes cet effet furent faites sur le

sang. Bordet (1900) en injectant au lapin une forte dose d'hmotoxine
de cobaye produisit une mort presque instantane. Il a constat l'au-

topsie de volumineux caillots dans le cur et les gros vaisseaux, bai-

gnant dans le srum color en rouge. Ce dernier fait prouvait la

production de l'hmolyse.
Cantacuzne (2) tudia les variations de nombre de diffrents l-

ments figurs du sang et de l'hmoglobine la suite de l'injection de

diffrentes doses de srum normal et hmolytique. Ses recherches

ont montr que l'injection des doses moyennes produisait la diminu-

tion du nombre des hmaties chez l'animal inject, par contre l'in-

jection de dose faible du mme srum conduisait l'augmentation de

leur nombre.

Metciinjkoff et Besredka (3) ont essay d'appliquer ces dernires

notions dans un butcuratif. Ils injectaient aux lpreux des doses faibles

de srum de chvre prpar avec le sang de l'homme. Les expriences
ont dur trois mois, au cours desquels les auteurs ont not l'augmen-
tation des globules rouges et de l'hmoglobine chez les malades in-

jects. C'tait la seule tentative thrapeutique dans l'histoire des cyto-
toxines.

Sur les Invertbrs, l'action in vivo du srum hmolytique fut tudie
chez l'crevisse (4). Ces tudes ont montr que le srum hmolytique
est toxique pour l'animal partir de certaine dose. Chez l'animal

mourant on voit peine quelques globules dans une goutte de sang.
A l'autopsie on trouve des caillots autour du cur. Aprs l'injection
on constate la rarfaction progressive des globules en circulation.

Presque tous les tissus de l'conomie ont aujourd'hui leurs cyto-

(l) Hideyo Noguchi, loc. cit.

i-i 1900. Cantacuzne, Sur les variations quantitatives et qualitatives des globules rouges
provoques chez le lapin par ies injections de srum hmolytique. Ann. Inst. Past., \i\.

pp. 378-389.

(3) 1900. metchnikoff el Besuedka, Recherches Mir l'action de l'hmotoxine sur l'homme.
Ann. Inst. Past.. XIV, n 6, pp. 102-414.

(4) Wanda Szczawinsk \, loc. cit.
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toxines. Nous les avons numres plus haut. Leur action gnrale est

pareille celle que produit l'hmolysine. Leur action spcifique fut

tudie avec soin par de nombreux travaux auxquels nous renvoyons le

lecteur, les dtails de cette action ne pouvant trouver place dans un

article d'ensemble (1). Aussi htons-nous de passer aux questions
d'ordre gnral.

Bordet fut le premier tablir ce fait important que l'action destruc-

tive du srum prpar d'un animal pour les globules du sang d'un

autre est due au concours simultan de deux substances : l'une exis-

tant dans le srum neuf, c'est l'alexine de Bucuner; l'autre cre par la

prparation. Bordet a donn la dernire le nom de sensibilisatrice.

C'est l'alexine que les srums doivent leur proprit hmolysante.
Seulement cette proprit est faible dans le srum neuf

;
elle peut mme

ne pas se manifester du tout au dehors. Cette action devient forte et

spcifique en prsence de la sensibilisatrice. Ehrlicu et Morgenroth

ont confirm les faits constats par Bordet
;

les autres auteurs les ont

largis en dmontrant la prsence de l'alexine et de la sensibilisatrice

dans les srums prpars avec d'autres tissus.

Suivant ces recherches et celles de Bordet, alexine des srums prpa-
rs a les mmes proprits que l'alexine des srums neufs : elle dtruit

les lments figurs des tissus, mais perd cette proprit quand on la

chauffe pendant une demi-heure 55.

L& sensibilisatrice est dpourvue de la proprit destructive; elle pos-
sde au contraire la proprit d'exalter le pouvoir destructif de l'alexine.

Son action est en outre spcifique. Elle est plus stable que l'alexine :

aussi l'a-t-on encore appele thermostabile. Cependant le chauffage 75

affaiblit considrablement son action.

Les proprits hmolysantes du srum prpar des Invertbrs sont

dues galement l'action simultane de deux substances comme cela a

lieu pour les srums des Vertbrs. Une de ces substances a tous les

traits caractristiques de l'alexine, l'autre de la sensibilisatrice de Bor-

det. Aussi Nogucui, qui les a tudies chez Limulus, arrive-t-il la

conclusion que les hmolysines et les agglutinines de cet animal se pro-
duisent de la mme faon que celles des Vertbrs sang chaud et

sang froid.

Un autre fait galement bien tabli au sujet des srums cytotoxi-

ques est celui qui concerne le mode d'action de l'alexine et de la sensi-

bilisatrice sur les hmaties. Nous le devons Ehrlicu et Morgenrotr
('2).

It est le suivant : la sensibilisatrice se fixe sur les hmaties et dispa-
rait du liquide ambiant. Bordet (3) a complt cet nonc en ce qui
concerne l'alexine; celle-ci est galement absorbe par les globules,

(1) Voir pour la bibliographie plus complte : L. Aschoff, Ehrlich's Seitenkettentheorie un
itire Anwendung auf die knstlichen Immunisierungsprozesse. Zeitsch. f, allgemeine Phy-
siologie, 1902, v. I, f. 3. Wanda Szczawinska, Srums cyiotoxiques. Archives do parasitologie,
v. VI, N" 3, 1902.

(2) 1899. II. Ehrlich uikI Morgenroth, Zur Thorie der Lysinwirkung. Berl. Klin. Wochen.,
il 1, pp. 09.

(3i 1901. J. Bordet, Sur le mode d'action des srums eytolytiques et sur l'unit de l'alexine

dans un mme srum. Arpn. Inst. Past., XV, u .*>, pp. 303-318.
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mais la condition qu'ils soient sensibiliss. Bordet a en outre dmontr

que c'est le stroma des globules qui absorbe les lments actifs des

srums.
Nous avons puis avec ce qui vient d'tre dit les faits bien tablis

et vrifis par la plupart des auteurs. Nous arrivons maintenant aux

questions trs discules. Elles concernent le mcanisme d'action des

lments actifs des srums cytotoxiques, le nombre de ces lments
dans chaque srum et leur origine.

Prenons une une chacune de ces questions :

On s'tait demand, avant tout, en quoi consiste l'hmolyse? S'agit-il

d'un simple phnomne chimique, comme dans l'hmolyse provoque
par les substances chimiques, ou sommes-nous en prsence d'un autre

phnomne et quelle est alors sa nature?

Nolf (1) a fait la tentative de ramener l'hmolyse produite par les

hmotoxines l'hmolyse cause par les substances chimiques. Il a

tudi comparativement ces deux espces d'hmolyses et est arriv

la conclusion qu'elles sont tout fait comparables. L'action des sub-

stances chimiques ainsi que des hmolysines consiste en l'augmenta-
tion de l'affinit de l'enveloppe globulaire pour l'eau. L'hydratation
de l'enveloppe modifie la permabilit des hmaties et permet la dif-

fusion de son contenu au dehors, le rle de la sensibilisatrice consiste

ici en ce qu'elle facilite la fixation plus abondante des alexines sur le

corps cellulaire. Nolf nie l'intervention de tout autre phnomne dans

l'hmolyse.
Pour Ehrlich et Morgenroth 2), l'hmolyse est un phnomne chimi-

que. L'alexine entre en combinaison avec les globules du sang par
l'intermdiaire de la sensibilisatrice. La sensibilisatrice a deux groupe-
ments haptophores, d'aprs la thorie de la chaine latrale d'EnR-

Licu. Par un de ces groupements elle se combine avec l'hmatie, avec

l'alexine par l'autre. La sensibilisatrice joue par consquent d'aprs la

thorie d'EiiRLicn le rle intermdiaire entre le globule et l'alexine,

aussi Eiirlich et Morgenroth l'appellent-ils Zwischenkrper et l'alexine,

Complment. D'ailleurs ils donnent ces substances beaucoup d'autres

noms : Immunkrper et Amboceptor la premire, Addiment la se-

conde.

L'opinion de Metchnikoff 3) est tout fait dillrente. Pour lui l'h-

molyse des globules rouges du sang est un phnomne physiologique,
notamment celui de la digestion intracellulaire. L'alexine et la sensibi-

lisatrice sont les ferments digestifs; l'alexine digre les hmaties, la

sensibilisatrice active l'action de la premire. Cette sensibilisation de

l'alexine par la sensibilisatrice est un phnomne des plus frquents
dans l'histoire des ferments solubles. Metchnikoff (1901) se rapporte

cet effet aux expriences de Cbepalnikoff, suivant lesquelles le fer-

ment de l'intestin du chien, incapable de digrer lui seul les sub-

I) 19O0. Nm. r. Le mcanisme do la globulolyse. Ann. Inst. Pus/., v. XIV, n" 10, |>|>. <>j<>.

,-. ElIHLICIl l't MORGENIIOTH, lOC.,Clt.

(.{) 1901. Metchnikoff, Les poisons cellulaires Cytotoxines Revue gnlr. des Sciences, An-

ne 12, n" I, pp. "15.
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stances albuminodes, communique au ferment pancratique un pouvoir

digestif remarquable. Aussi Metchnikoff appelle-t-il l'alexine cylase et

la sensibilisatrice philocytase.

RonuET (2), l'initiateur de la nouvelle science, partage l'opinion <!

Metchnikoff au sujet de l'action de l'alexine et il l'appelle d/astose dis-

solvante. La sensibilisatrice, selon lui, est la substance comparable aux

agents fixateurs ou rnordanants qui confrent certaines substances la

proprit d'absorber des couleurs qu'elles refusaient auparavant. La

sensibilisatrice s'unit aux hmaties et les modifie de manire leur

permettre d'absorber directement l'alexine. L'action mordanrante del

sensibilisatrice, Bordet l'appuie sur ce fait qu'il n'y a aucun rapport
constant entre la quantit d'alexine i\\e parles globules et le nombre
des globules, ce rapport tant extrmement variable.

Au sujet du nombre d'alexines dans le mme srum l'accord n'est

gure plus unanime. Tout le monde admet aujourd'hui qu'il peut
exister plusieurs sensibilisatrices dans le mme srum. Ce qui n'est pas
le cas pour l'alexine. D'aprs Bordet (3) il n'y a qu'une alexine, et cette

alexine est la fois toxique pour les microbes et pour les cellules des tis-

sus. 11 porte l'appui de son assertion le fait suivant : quand on intro-

duit dans un srum les hmaties sensibilises, ce srum devient inactif

pour tout autre lment galement sensibilis, que ce soit microbes ou

lments figurs des tissus.

Pour Ehrlicii et Morgenrotu (4) il y a plusieurs alexines. Ces auteurs

ont fait les expriences sur le srum de bouc prpar avec le sang de

mouton et sur le srum neuf de chvre. Us soumettaient le premier
l'action de la chaleur, l'autre la filtration. Aprs ce traitement les s-
rums ont perdu leur proprit hmolytique pour certains globules,

proprit qu'ils possdaient primitivement. Ces diverses faons de se com-

porter des srums, avant et aprs le chauffage, avant et aprs la filtration,

Edrlicii et Morgenrotu l'attribuent la disparition de certaines alexines

et la conservation des autres. Eurlicii a fait rcemment avec Sachs (5)

d'autres expriences en vue d'claircir la question qui nous occupe,
et il conclut invariablement qu'il y a plusieurs alexines dans le mme
srum.
Mktchnikoff (1901) admet deux alexines dans un srum : l'une est

active pour les microbes et provient des polynuclaires; l'autre agit sur

les lments figurs des tissus et prsente le produit d'laboration des

mononuclaires.
Il nous reste encore traiter la question de l'origine des lments ac-

tifs des srums cytotoxiques. A cet effet existent deux hypothses. Toutes

deux ont leurs adeptes et leurs adversaires. Toutes deux considrent les

(!) 1900. Bordet, Les srums limolytiques. leurs antitoxines et les thories des srums cy-

tolytiques. An. Ins. Past., v. XIV, p. 2j".

(-2) 1001. .1. Boudet, Sur le mode d'action des srums cytolytiques et sur l'unit de l'alexine

dans un mme srum. Ann. lnst. Past., v. XV, p. 303-318.

(3) 1800. Ehrlicu und Morgenrotii, l eber Haemolysine. Berlin. Klin. Wochen., v. 36,

p. 481-486.

(4) 1902. Ehrlicu und Siens, Ueber die Vielheit der Complemente des Srums. Berl. Kl.

Woch., v. 30, pp. 297-299.
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cytotoxines comme produits d'laboration cellulaire. Mais combien dif-

frents sont les processus de formation de ces substances, selon chacune
de ces hypothses, et surtout combien diffrentes sont dans les deux cas

les cellules qui prennent charge de cette laboration! Les hypothses en

question ont pour auteurs Metchnikoff et Ebrlich. Selon Metchnikoff (1)

les cytotoxines sont formes par les mononuclaires et uniquement par

eux; selon Ehrlicu (2), toutes les cellules de l'conomie peuvent prendre

part dans la production des cytotoxines, et ce sont les cellules homonymes
aux cellules qui ont servi la prparation d'un srum qui laborent la

cylotoxine dtermine.
Il y a longtemps que Metchnikoff a exprim l'ide que les phago-

cytes peuvent laborer les substances toxiques contenues dans les srums
des animaux immuniss. (Ttait aussi l'ide de Buchner, Bordet avait

apport la preuve exprimentale de cette hypothse : il a dmontr (1895)

notamment que lorsqu'on diminue dans le sang d'un organisme vivant

le nombre des leucocytes, ce sang est moins bactricide que s'il possde
la totalit de ses lments, le plasma sanguin dpourvu des lments

figurs n'a pas du tout le pouvoir antiseptique gal celui du sang com-

plet. Gengou a montr ensuite que ce sont les polynuclaires qui pro-
duisent l'alexine des srums bactricides. Metchnikoff donne actuelle-

ment la preuve de la formation des cytotoxines par les mononuclaires

en se basant sur les phnomnes de la rsorption cellulaire.

Il a observ notamment que quand on introduit les spermatozodes
du taureau ou de l'homme dans le pritoine du Cobaye il y a d'abord

phagolyse dans le sac pritonal. La phagocytose vient ensuite. Elle est

trs intense, les mononuclaires englobant les spermatozodes vivants et

les digrant ensuite. Jamais les spermatozodes ne se dissolvent dans le

liquide pritonal. Les polynuclaires ne les englobent pas non plus. Les

mmes phnomnes surviennent aprs l'injection des hmaties.

Au bout de quelques jours, les mononuclaires disparaissent de la cavit

pritonale pour migrer dans les ganglions msentriques, la rate, le

foie (la veine porte) o on les trouve en grande abondance. On les recon-

nat facilement par les dbris d'hmaties qu'il contiennent. La digestion
une fois faite, les mononuclaires diminuent de volume, parce qu'ils

abandonnent, trs probablement, aux tissus ambiants le produit de leur

digestion. Ce sont ces excrta qui doivent contenir, selon Metchnikoff,
les substances hmolysantes ou cytotoxiques en gnral, car aprs les

injections rptes de sang d'oie au cobaye, les exsudats de ce dernier,

suc pritonal, liquide du pricarde, dme et surtout le srum du

sang, contiennent les bmolysines.
Ainsi Metchnikoff admet que les deux lments actifs des srums cy-

totoxiques proviennent des mononuclaires. La cytase est contenue norma-
lement dans ces phagocytes et ne passe dans les humeurs qu'aprs leur

(l) 1899. Metchnikoff, tude sur la rsorption des cellules. Ann. lus/. Past., v. XIII, pp. 737-769.

i-2) 1901. Khrlich, Die Schutzstoffe des Blutes. Deutsche medicin Wochenschr., v. XXVII,
n":>0. 51, ."i-2.

(3) 1893. Bordet, Les leucocytes et les proprits actives du srum chez les vaccines. Ami.
Inst. Past., v. i\. p. 102.
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dsagrgation. La philocylase estau contraire contenue dans les liquides

ambiants, elle est le produit de la digestion des lments figurs par les

mononuclaires.
En faveur de la production des lments actifs des cytotoxines par les

mononuclaires, Metchnikoff cite encore les faits suivants : le pouvoir
hmolvsant puissant de l'mulsion des organes tels que l'piploon, les

ganglions msentriques, la rate chez les animaux neufs et prpars.
L'absence du mme pouvoir dans la moelle osseuse, organe de produc-
tion des polynuclaires. La formation de l'hmolysine faible la suite

de la prparation des animaux par des injections sous-cutanes du sang;
dans ce cas le liquide de l'dme est difficilement rsorb et les poly-

nuclaires qui seuls se trouvent au dbut dans l'exsudat n'ont aucune

tendance rsorber les hmaties, les mononuclaires venant tardivement.

Enfin le manque de formation de l'hmolysine aprs l'injection aux ani-

maux des hmaties d'animaux de mme espce est le dernier argument
en faveur de l'origine phagocytaire des cytotoxines : les hmaties ne

sont pas rsorbes dans ce cas et passent directement dans la circula-

tion.

Pour prouver la prsence del cytase clans le corps des -mononuclaires

et son absence dans la circulation, lorsque les mononuclaires ont subi

la dsagrgation, Metchnikoff injectait du sang d'oie dans le pritoine
d'un cobaye; alors il observait ces deux phnomnes concomitants : d'un

ct la dissolution des hmaties du sang d'oie, de l'autre la dissolution

trs intense des phagocytes du suc pritonal. Quand on active la pha-

gocvtose par l'injection pralable d'acide carbonique, la dissolution des

hmaties ne se produit plus, la phagolyse ne se fait pas non plus.

La marche parallle de la dissolution extra-cellulaire des hmaties
et de la phagolyse. dit Metchnikoff, nous amnent conclure qu'une des

substances ncessaires pour l'hmolyse, savoir la cytase, se trouve nor-

malement dans le contenu des leucocytes. Elle ne passe dans les humeurs

que lorsque ces cellules subissent une atteinte dans leur intgrit. Les

expriences de Levaditi confirment l'opinion de Metchnikoff. Elles ont

dmontr notamment l'absence de la cytase en circulation. La prsence
de la pbilocytase dans le srum du sang dcoule des expriences de

Metalnikoff sur l'autospermotoxine. En injectant sous la peau de cobayes
les spermatozodes d'autres cobayes il a obtenu le srum spermotoxique
actif non seulement sur les spermatozodes des autres cobayes, mais

sur ceux du cobaye inject. Et chose remarquable, le srum actif immo-
bilisant in vivo les spermatozodes de l'animal duquel il provenait n'a-

vait sur eux aucune action dans les organes. Cependant si on introduisait

les spermatozodes du cobaye inject clans le srum du cobaye neuf, ils

mouraient au bout de 10 20 min., tandis que les spermatozodes du

cobaye neuf pouvaient y vivre bien longtemps. Le fait de la destruction

des spermatozodes du cobaye inject dans le srum neuf prouve que
ces spermatozodes taient sensibiliss et cette sensibilisation ne s'tait

produite que dans les organes o la sensibilisatrice a d pntrer avec

le sang. L'intgrit des spermatozodes sensibiliss chez l'animal prpar
est encore une preuve en faveur de l'absence de la cytase dans la circu-
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lation. Si elle y tait prsente, les spermatozodes seraient dtruits dans

les organes.
La thorie d'EiiRLicn a un tout autre caractre : elle est purement

spculative; elle est aussi plus gnrale. Ehrlicii l'avait imagine pour

expliquer la formation des antitoxines, elle est connue sous le nom de

thorie des chanes latrales (Seitenkeltentheorie.i

Selon celte thorie, toute cellule de l'organisme possde des groupe-
ments molculaires qui servent normalement retirer du milieu

ambiant les lments ncessaires sa nutrition. Ce sont ces groupe-
ments que Ehblich appelle chanes latrales . Elles forment avec

les substances nutritives des combinaisons trs instables. Les toxines

enfermes dans l'organisme peuvent avoir une affinit pour les chanes
latrales de certaines cellules et entrer en combinaison avec elles. Les

groupements de toxines unis aux chanes latrales des cellules sont

appels par Ehrlicii groupes haptophores . Lorsqu'une chane
latrale est sature d'un groupement haplophore, elle ne peut plus

remplir sa fonction nutritive, ce qui trouble videmment la vie de la

cellule. Pour rparer le mal, la cellule produit de nouvelles chanes
latrales destines remplacer les chanes emprisonnes. Mais dans

cette production la cellule dpasse le but : elle produit plus de chanes

qu'elle n'en a besoin pour son usage habituel. Si l'on injecte petit

petit les doses rptes de poison, on excite la production des chanes
latrales qui deviennent si nombreuses que la cellule les cde au sang.
Ce sont ces chanes latrales qui vont former les antitoxines, dans le

cas o on introduit dans l'organisme un poison d'origine microbienne.

Si la place des toxines on introduit les lments figurs des tissus, on

obtient les cytotoxines. Le mcanisme de la production des cytotoxines
est tout fait pareil celui qui prside la formation des antitoxines.

W. SZCZAWIN'SKA.

CHAPITRE XV

L'Hrdit.

Zoologie.

Malgr son titre, qui est le mme que celui de ce chapitre, le mmoire
de Le Dantec vise moins la question de l'hrdit que celle de la forme

spcifique des organismes. L'auteur propose l'explication, dj bien

ancienne, qui est contenue dans la comparaison, maintes fois faite,

avec les cristaux et leurs formes spcifiques. Pour rpondre l'objec-
tion que posent les cas de non-rgnration, il invoque l'obstacle oppos

la rcupration de la forme par les parties squelettiques rigides : il

oublie que la Salamandre rgnre son bras non moins fourni d'un sque-
lette que celui de la Grenouille, qui, cependant, ne rgnre pas le sien.

Ce mmoire est une nouvelle application du procd de l'auteur : fournir
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des explications verbales qui n'expliquent rien, vagues et simplistes,

sans se soucier des objections capitales, qui restent dans l'ombre, ou

des lacunes normes, qui restent bantes.

Ayant constat que la sparation des chromosomes paternels et ma-

ternels se continue, chez le Cyclops, dans toute la ligne cellulaire

jusqu'aux lments sexuels de la gnration suivante, Hsecker gn-
ralise le fait et en tire des conclusions sur la nature de la fcondation

(accouplement deux deux des chromosomes paternels et maternels);
il constate la persistance des deux sortes de chromosomes dans l'uf
mr et voit l la base physique de l'hrdit.
La question de l'hrdit des caractres acquis continue, bon droit,

proccuper les esprits. Malgr les objections de Weismann, qui lais-

sent si peu de prise la critique, on sent que celte hrdit doit exister,

s'exerant par des voies mystrieuses, car sans elle le problme de

l'adaptation reste insoluble. M. von Linden ramne l'attention sur un

travail de Standfuss, de 1897, o celui-ci a vu des modifications de cou-

leur, obtenues sur Yancssaurtic par l'action du froid sur les chrysalides,
se montrer l'tat congnital chez les descendants de ces papillons.

Bien plus remarquable encore est le cas suivant. Pour fouiller le sol,

le Phacothre s'appuie sur le carpe et cette rgion est calleuse et

glabre. Or Lche constate que ce caractre, videmment acquis puis-

qu'il n'existe chez aucun genre voisin, se montre dj chez le ftus.

Kuckentiial avait observ, en 1897, un fait analogue relatif aux dents

des halicores. Par contre, chez les cobayes des Brown-Squard, ni l'pi-

lepsie, d'aprs Sommer, ni le ptosis, d'aprs Irwell, ne sont vraiment

hrditaires. De nouveaux exemples d'hrdit au moins temporaires
d'altrations diverses des organes, par l'intermdiaire des cytolysines r-
sultant du traumatisme, sont fournis par Charrin. Les actions si trange-

ment spcifiques de ces substances pourraient donner la clef de bien

des faits actuellement mystrieux. L'hrdit directe de la tubercu-

lose n'existe pas : les faits qu'on lui attribue sont explicables par une

hrdit indirecte, par l'intermdiaire du terrain cellulaire et, par suite,

humoral, tantt favorable, tantt dfavorable la prosprit du bacille.

Mais il y a, en outre, ce que Mosny appelle hrdodystrophieparatuber-
culeuse, consistant en tares anatomiques et insuffisances fonctionnelles

(malformations, juvnilisme etc.), favorisant la tuberculose. Ces vues

sont confirmes par Robelin. A citer les remarques de Fr sur l'h-

rdit de l'odeur.

A citer un intressant travail de Coutagne sur l'hrdit des vers

soie, o la loi de (laiton est confirme et o l'auteur a la fcheuse ide

d'imaginer un nouveau facteur matriel des caractres : le mnmon
(n'avions-nous pas assez de tant d'autres qui n'ont pas fait faire un pas

la question); une tude d'Emery sur la question de l'atavisme; un cas

ngatif de tlgonie cit par Faelli, etc.

La loi de Mctidel a provoqu la publication de nombreux mmoires
fort intressants. Nous les laissons ici de ct parce qu'ils sont, pour la

plupart, relatifs la botanique et que la remarquable Hevue de Cunot

(v. p. lviii) donne l'tat actuel de la question. Nous en retiendrons ce fait
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remarquable relativement la cause de la prdominance des carac-

tres : Richardson a constat que, lorsque l'on croise deux varits,
c'est celle dont le caractre est le plus ancien qui impose ce caractre

et le rend dominant. Y. Delage.

Botanique

11 reste peu de chose ajouter la revue : Les recherches exprimen-
tales sur riirdit p. lviiiV Les travaux de botaniquesonl uniquement con-

sacrs l'hrdit dans l'hybridation. Correns signale quelques excep-
tions la loi de Mendel sur la disjonction des caractres chez les hybrides
et tente d'en donner une explication. L'autofcondation sur hybrides de

mas blanc et de mas sucr ne donne que 15 18 % de grains rids au lieu

de 25 % . D'aprs C., la loi de Mendel suppose implicitement que chacune

des quatre combinaisons A -f- A, A -\- a, a -\~ A, a -j- a, russit galement
bien. Mais si une de ces combinaisons se produit plus difficilement que les

autres, le pourcentage des quatre groupes peut tre chang. C'est ce

qui doit arriver dans le cas prcdent. Dans un autre travail, Correns

discute le mode et le moment de la disjonction des caractres dans les

hybrides de Pois. Il croit que cette disjonction est due une rduction

qualitative non point morphologique, comme le croyait Weismann,
mais physiologique et due un dplacement dans un mme chromosome
des grains de chromatine porteurs de caractres diffrents. Weldon
attaque et discute les travaux des partisans de Mendel et prtend qu'il

est impossible de prouver la vrit ou la fausset de la loi de la prdo-
minance. Le reproche le plus grave qu'il adresse cette hypothse est

de ngliger les lignes ancestrales. Les conclusions du Rapport du Co
mit pour ltude de l'volution confirment au contraire pleinement la

loi de Mendel. Guyer attribue l'extrme varit des descendants des

hybrides fertiles une formation incomplte ou dfectueuse de chromo-
somes produisant des divisions irrgulires et ingales. Tschermak
a tudi l'influence du mode de pollinisation sur le dveloppement du

pricarpe et trouv, dans les siliques de Cheiranthus Cheiri, au point de

vue de la longueur, de la largeur et de la richesse en graines, un avan-

tage marqu de la xnogamie sur l'autogamie. F. Pchoutre.

LES RECHERCHES EXPRIMENTALES SUR L'HRDIT

[va
INTRODUCTION

v

Nos connaissances sur l'Hrdit ont fait rcemment de tels progrs
qu'il m'a paru intressant de rsumer les recherches nouvelles; pour la

premire fois, en partant de donnes exprimentales, elles ont permis



XV. L'HEREDITE. i.i\

d'introduire dans les phnomnes hrditaires la prcision mathmatique
et la possibilit de prvoir, l o on ne vovail que hasard et caprice;
elles ont permis d'interprter de la faon la plus claire un grand nombre
de cas d'hrdit, auxquels ne s'applique pas du tout la loi empirique de

Galton, qui, pendant un temps, a t prsente comme une solution uni-

verselle. Bateson va jusqu' dire et ce n'est pas exagr mon sens

que les expriences fondamentales de Mendel sont dignes de prendre

place ct de celles qui servent de base la Chimie atomique.
Par une singulire rencontre, trois botanistes, Gorrens, de Vries et

Tsghermak, en mme temps et indpendamment les uns des autres, ont

publi en 1900des recherches exprimentales sur l'hybridation qui, dans

l'ensemble, confirment celles qu'un moine augustin, Gregor Mendel,
avait faites, quarante ans auparavant, clans le jardin de son clotre de

Brnn. Les deux publications de Mendel (parues en 1866 et 1870), aussi

remarquables par leur prcision que par leur gniale simplicit, ont t

insres dans un recueil local peu rpandu, et sont restes tout fait

ignores, de sorte qu'elles n'ont exerc aucune influence sur le dvelop-
pement des thories de l'hrdit, comme celle de Weismann, pour ne

citer que la plus clbre, ni sur la recherche empirique des lois de l'h-

rdit, base sur l'interprtai ion de statistiques, suivant la mthode de

Galton.

Ces expriences d'hybridation ont non seulement rsolu quelques pro-
blmes d'hrdit et rvl le fait inattendu de la disjonction des carac-

tres dans les gamtes ; mais de plus eli'es ouvrent une voie fconde et

sre qui ne peut manquer de donner encore des rsultats intressants,
tant pour la thorie que pour la pratique de l'levage.

Division du sujet. Je diviserai cet expos en deux parties : 1 tant

donns deux individus caractres diffrents, comment sera leur hy-
bride? 2 Quels caractres l'hybride transmettra-t-il sa postrit?
En d'autres termes, la premire partie traite du sort des caractres pa-

rentaux pendant le dveloppement somatique de l'hybride, et la seconde

de la reprsentation de ces mmes caractres et de leur rpartition dans

les cellules sexuelles.

Hybride et pur-sang. Le mot hybride et son oppos, le pur-sang,
ont maintenant une signification trs prcise; tout d'abord, ces deux

termes n'ont qu'une valeur relative un caractre donn; dans la pra-

tique, on spcifie toujours ou on sous-entend qu'un individu est

hybride ou pur-sang pour tel ou tel caractre : ainsi le fils d'un Franais
blond et d'une Italienne brune est un hybride par rapport au caractre

couleur des cheveux, mais il est pur-sang si l'on considre la race blan-

che, laquelle appartiennent les deux parents.
Un individu est hybride ou htrozygote (Bateson) lorsqu'il est form

par l'union de deux gamtes qui sont porteurs chacun d'un caractre

diffrent : par exemple, une Souris grise, qui doit son existence l'union

d'un gamte ayant en puissance la coloration grise, avec un autre ga-

mte ayant en puissance l'albinisme. Au contraire, impur-sang ou homo-

zygote est form par l'union de deux gamtes porteurs du mme ca-

ractre : par exemple une Souris grise qui doit son existence l'union
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de deux gamtes ayant chacun en puissance la coloration grise. Dans ces

dfinitions tout fait gnrales, n'interviennent plus : 1" la considra-

tion des parents qui ont fourni les gamtes, et encore moins celle de

leur ligne ancestrale; 2 le degr de diffrence des parents (varits,
races ou espces) ;

3 le degr de fcondit plus nu moins grande de leur

union. Thoriquement et pratiquement, les mots hybridation, mtissage
et croisement sont parfaitement synonymes, et il n'y a pas heu de dis-

tinguer des mtis et des hybrides.
Puret de race. - - Le terme de race pure n'a aussi qu'une valeur rela-

tive un ou plusieurs caractres donns, les autres tant tenus pour

ngligeables et sans intrt. Un individu est de race pure quand il forme

des gamtes identiques entre eux, porteurs tous des mmes caractres;

quand il sera crois avec un autre individu de mme race pure, il est

vident que leurs produits seront non seulement semblables entre eux,

mais encore semblables aux deux parents. On voit que dans cette dfi-

nition, on ne tient aucun compte de l'ascendance de l'individu considr,
contrairement l'opinion reue ; en effet, on peut imaginer deux Souris

albinos, dont les anctres, depuis n gnrations, sont tous gris (htro-
zygotes de gris et albinos); cependant ces deux Souris albinos sont de

pure race albine, et croises entre elles, ne donneront que des albinos de

pure race, sans que le gris rapparaisse jamais.

I. -- Transmission l'hybride des caractres parentaux.

Depuis longtemps, on a cherch tablir une classification entre les

caractres, d'aprs la manire dont ils se comportent lors d'une hybri-
dation. Considrons une paire de caractres correspondants, a et b, chez

deux individus diffrents A et B.

I.
- LES HYBRIDES SONT SEMBLABLES ENTRE EUX.

1 er cas : Les hybrides produits par le croisement A B prsentent
tous le mme caractre parental a, sans aucune trace du caractre b :

on dit alors que a est dominant, prpote/it ou prvalent, et que b est r-
cessif ou domin. Ex. : Souris grise sauvage ; ; Souris albinos donne des

hybrides identiques au parent gris : le caractre pigment e:t donc do-

minant par rapport au caractre absence de pie/ment.
Dans le croisement entre Hyoscyamus niger annuus, plante constam-

ment annuelle, et H. niger (spontan) des environs de Tubingue, toujours

bisannuel, le caractre bisannuel est tout fait dominant* (Cobrens, 12 .

Les deux caractres qui se comportent de celte faon forment une

paire htrodyname (Cobrens); Bateson les appelle alllomorphes et de

Vries caractres antagonistes . De tels hybrides sont dits unilatraux (de

Vries); c'est X lection de Lucas ou Yhrdit exclusive de Pearson.

2" cas : Les hybrides produits par le croisement A X B sont tous sem-

blables; mais ils prsentent un caractre nouveau, diffrent des deux ca-
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raclres parentaux a et b ; tantt il parat y avoir simple mlange physi-

que, tantt combinaison relle, chimiquement parlant. Ex. : L'hybride

d'Hyosyamus niger (Heurs jauntres rayes de violet] X H. niger palli-

t/us fleurs sans raies violettes) a des ptales plus faiblement veins,

parce qu'il renferme environ moiti moins (45 %) d'anthocyane que H.

niger (Correns, 6, p. 80, et 11); Phaseolus multiflorus X Ph. vulgaris na-

ntis donne un hybride dont les vacuoles des ptales renferment un suc

cellulaire rouge clair, mixte entre les sucs incolore et rouge carlate des

parents lie Vries). Les Vers soie de la race Chang-Ha cocons blancs

X race Jaune Var cocons jaune ros, donnent des hybrides cocons

jaune paille de teinte bien intermdiaire (Coutagne, p. 117).

Le plus bel exemple connu est celui des Vignes (A. Gautier) : la ma-
tire colorante de la Vigne Aramon (f) a la formule C iCH3c 20

,
tandis

que celle du Teinturier (9) a la formule G'1

''H
l0 20

;
le Petit-Bouschet, hy-

bride de ces deux formes, a une matire colorante de formule C',:iH 38 20
,

c'est--dire exactement intermdiaire.

Le caractre nouveau, au lieu d'tre plus ou moins intermdiaire entre

ceux des deux parents, peut apparatre comme un renforcement de l'un

des caractres parentaux. Ex. : l'piderme des graines bruntres de

Matthiola incana renferme peu de grains d'aleurone colors en bleu, et

il n'y en a aucun dans celui des graines jaune clair de Matthiola glabra.

Or, chez l'hybride M. glabra 9 X incana f, Jes graines ont un piderme
bleu fonc (Tsceermak, 2, p. 49). Mendel croise deux varits de Pois

mesurant respectivement 1 et 6 pieds de haut; les hybrides mesurent de

C> 7 pieds et demi.

Les caractres capables de se combiner ainsi forment une paire homo-

dijname (Correns), ou une alliance homogne ou fusion (Coutagne). De

tels hybrides sont dits intermdiaires ou gonoklines (de Vriks); ce mode
d'hrdit est qualifi de mlange (blended) par les auteurs anglais, de

combinaison par Lucas.

II. LES UYBRIDES SONT DISSEMBLABLES.

3' cas : Les hybrides produits par le croisement A X B sont dissem-

blables : les uns prsentent le caractre a, les autres le caractre b.

Ex. : la couleur des yeux chez l'Homme; la polydactylie et l'tat nor-

mal de la main (Homme), les membres courts et les membres longs
dans le croisement du Mouton-loutre avec le Mouton ordinaire, etc.

Il est noter que les nombres des a et des b peuvent tre trs ingaux,
un tel point que l'un des caractres peut ne pas apparatre si l'on

ne produit qu'un petit nombre d'hybrides. Ex. : 9 Fraisier des Alpes

(varit cultive de Fragaria vesca L. x j
1 Ananas (varit cultive de

Fragaria Chiloehsis Ducn.) donne 24 hybrides, dont 23 du type mater-

nel (vesca), et 1 seulement du type paternel (hiloensis) [Millardet, i].

Les deux caractres
qui,

sont indiffremment dominants et domins
forment une paire dichodyname (Correns). Ce mode d'hrdit, avec l'h-

lrodvnamie, constitue Valternative inher/tance de Galton.
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4e cas : Les hybrides produits par le croisement A B diffrent les

uns des autres; les uns prsentent le caractre a, d'autres le caractre b,

d'autres encore des caractres occupant des positions intermdiaires

quelconques entre a et b. Ex. : la couleur des fleurs chez les hybrides de

Hieracium (Mendel), la stature chez l'Homme, les caractres en variation

continue des Lychnis vespertina i L. diurna, comme la couleur de la

corolle (blanche ou rouge), la position des dents de la capsule, la cou-

leur grise ou noire des graines (Bateson, I, p. 15), etc.

Dans certains cas (Hurst pour les Orchides
,
les hybrides paraissent

former une srie bien continue, allant de a b avec tous les interm-

diaires. Pour rendre le fait susceptible d'expression numrique, rangeons
dans une section a tous les individus qui prsentent un caractre a pur
ou peu prs, jusqu' une valeur de de a

; rangeons clans une sec-

lion b, ceux qui prsentent un caractre valant -I de a et moins jusqu'
arrivera b; et enfin dans une section ab, les individus compris entre f

et { de a
;
si la srie des hybrides est bien continue, ils doivent videm-

ment s'exprimer par la formule a -\- 2 ab -f- b. En el'et, sur 492 pieds de

Paphiopcdium Leanum (= P. insigne X P. Spiceriannan), Herst en trouve

127 du type a (Spicerianium), 121 du type b insigne), et 244 du type ab

(intermdiaires).
Gorrens appelle pcilodynames les caractres qui prsentent des com-

binaisons aussi varies; Coutagne dit qu'il y a mlange htrogne de

a et b.

5e cas : Un type d'hybride extrmement rpandu est Vhybride mosaque
[partieulate inheritance de Galion); les caractres a et b sont exprims
tous les deux cote cte, chez un mme individu, dans des cellules voi-

sines (je ne connais pas de cas o il y ait mosaque dans une mme cel-

lule). Ex. : En croisant Mirabilis jatapa Q (varit lieu rs rouges) par une

autre varit f fleurs blanches, Naudin (2) obtient un hybride qui

porte des fleurs rouges du type maternel, des fleurs blanches du type pa-

ternel, et des fleurs panaches des deux couleurs, le stigmate lui-mme

pouvant tre mi-partie blanc et rouge. Chez Hyoscyamus niger, l'oxalate

de chaux est en cristaux isols, tandis qu'il se prsente sous forme de

mamelons agglomrs chez H. pullidus; l'hybride de ces deux espces
renferme dans ses feuilles les deux types de cristaux (Hartwick . Dans
ces deux cas, on peut dire que c'est une mosaque de caractres dichody-
names.
En croisant le Mas a graines bleues (couleur de l'assise protique de

l'albumen) par le Mas graines blanches, on obtient un Mas hybride
dont les pis renferment des graines blanches, des graines d'un bleu in-

tense et tous les intermdiaires entre les deux teintes, sans oublier des

graines panaches blanc et bleu (Correns). Les hybrides de Vigne obte-

nus par Millardet Vitis estivalis X V. labrusca) montrent sur une mme
feuille des stomates du type paternel, des stomates du type maternel et

tous les intermdiaires. Dans ces deux cas, c'est une mosaque de ca-

ractres pcilodynames.
Dans cette catgorie des hybrides mosaques, on pourrait ranger en-

core le Cytism Adami (laburnum X purpureus et le Nllier de Bronvaux
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(Cralxgus oxyacantha L. ; Mespilus germanica L.), s'il tait prouv que
ces deux formes, comme ou l'a parfois suppos, sont des hybrides de

croisement, et non des hybrides de greff.

Rversion par croisement. Un cas particulier de l'hrdit est la r-
version produite par le croisement. Lorsqu'on croise deux varits trs

diffrentes, qui ont par consquent quelque chance d'tre trs loignes
de la souche commune, il arrive souvent que l'hybride rappelle cet an-

ctre commun d'une faon frappante :

Ex. : Les Souris japonaises albinos ou noires panaches de blanc,

croises par des Souris albinos ordinaires, donnent des Souris grises,

identiques la Souris grise sauvage (Haacke, Vosseler, von Guaita,

Darbishibe). Datura ferox et Datura lois, tous deux tiges vertes et

fleurs blanches, donnent un hybride liges brunes et tleurs violettes

(Naudin, 1), couleurs qui sont presque certainement celles de la souche

sauvage des Datura. De mme le croisement entre deux Matthiola fleurs

blanches peut donner des pieds fleurs plus ou moins pourpres, couleur

de l'espce sauvage, Matthiola incana.

On cite bien souvent ces exemples ou d'autres analogues (le retour au

Pigeon bizet, observ par Darwin), comme des cas indiscutables d'ata-

visme, de rapparition d'un anctre spar des formes actuelles par une

longue srie de gnrations; pour expliquer ces faits de retour, Weis-

mann et d'autres ont compliqu lourdement leurs thories de l'hrdit

(plasmas ancestraux, etc.). Cette conception de l'atavisme doit disparatre

compltement del science; l'hybride caractre ancestral (ataviste)

n'est nullement une rapparition de l'anctre disparu; mais par combi-

naison ou addition de caractres diffrents il y a eu formation d'un ca-

ractre nouveau qui se trouve tre identique celui de l'anctre.

Le phnomne paratra plus clair si j'exprime celte manire de voir

en langage exprimental : appelons A-j-B-f-C + Dle plasma germi-
nalif des Souris grises sauvages, forme ancestrale certaine des diverses

varits que l'on lve en captivit; en particulier, le groupe G -f- D re-

prsente les substances productrices du pigment gris. Le plasma ger-
minatif des Souris albinos ordinaires a la valeur A -|- B -f- D, tandis

que celui des Souris albinos taches fauves (race japonaise) a la valeur

A -f- B -f- G
;
dans l'un et l'autre cas, on comprend que ces Souris

aient les yeux rouges et les poils blancs ou fauves, puisqu'il leur

manque une des deux substances indispensables la gense du pigment

gris. Or, si l'on croise entre elles les deux varits albines sus-mention-

nes, on obtient toujours une Souris grise yeux noirs, identique la

forme sauvage. Il est bien clair que le pigment gris a rapparu simple-
ment parce que la combinaison A -\- B -f- C -{- D s'est reforme; il est

inutile d'imaginer le retour l'activit de particules provenant de

l'anctre commun et restes latentes on ne sait pourquoi. L'atavisme,

ainsi compris, n'a plus rien de mystrieux.
Du reste, la combinaison reforme se dissocie dans les gamtes de
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l'ataviste, qui a toujours la valeur d'un htrozygote. Ainsi les alavistes

gris dont il vient d'tre question donnent, aprs croisement entre eux,

des albinos ordinaires yeux rouges, d'autres albinos taches fauves

et de nouveau quelques gris atavisles.

De mme les Ptura violets atavistes provenant du croisement lvis-

ferox, croiss entre eux, donnent des pieds fleurs blanches et fleurs

violettes de divers tons.

Les catgories hrditaires que je viens de dfinir paraissent thori-

quement bien tranches, mais pratiquement il n'est pas toujours facile

de ranger dans l'une d'elles une paire de caractres correspondants. II

arrive souvent qu'un caractre qui parat nettement dominant l'il nu

i catgorie des hlrodynames), est en ralit diminu d'intensit (cat-

gorie des homodynames) quand on le mesure avec prcision. Correns

(9, 11, lu) en a donn d'excellents exemples : au moyen d'une cbelle

de liquides colors, il a valu la valeur de la coloration d'hybrides par

rapport celle des parents : l'hybride fleurs rouges de Melandrium

album y U. rubrum, a en ralit une teinte affaiblie, quivalant 'tH
'/,

de la couleur de rubrum; l'hybride jaune produit par le croisement Arge-
mone mexicana i fleurs jaunes) et A. ochroleuca (fleurs bianc jauntre), a

une teinte qui quivaut 15 % de la couleur de mexicana. Pratiquement,
on peut faire la convention suivante (Hubst) : supposons qu'il y ait une

srie ininterrompue de a b (caractres parentaux); de 100 a 75 a, on

dira qu'il y a dominance de a; de 75 a 25 a, il y aura homodynamie,
et de 25 a zro a (ce qui quivaut 100 b), il y aura dominance de b.

Dominance de a

Htrodynamie.
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races cruleodulcis et vulgata, Correns (12) compte seulement 12 albu-

mens mosaques, soit 0,09 %.
Il est bien probable que dans les cas prcits, la prsence de ces mo-

saques est tout accidentelle et ne tient pas l'essence mme des carac-

tres correspondants.

Changement de catgorie dans l'ontognie de l'hybride. Il peut arriver

que dans l'volution ontognique d'un hybride, les deux caractres pa-
rentaux semblent changer de catgorie, comme le montre l'exemple

suivant, emprunt Giard : en croisant le mle du Chardonneret (Frin-

gilla carduelis L.) et la femelle du Serin (Fringilla canaria L.), on obtient

des hybrides qui ont tous, jusqu' la premire mue, un plumage gris

uniforme, identique celui des jeunes Chardonnerets, alors que les

jeunes Serins de mme ge sont dj trs diversement colors; on pour-
rait donc croire que la coloration du pre sera dominante. Mais l'tat

adulte, les hybrides prsentent une livre mixte par fusion (rouge du

bec) et mosaque (plumage).
Prvision du rsultat d'hybridations. Quand on aura fait un nombre

suffisant d'expriences mthodiques, on pourra peut-tre prvoir la

catgorie laquelle appartiennent deux caractres correspondants don-

ns, c'est--dire le rsultat du croisement entre deux individus porteurs
de ces caractres, mais prsent c'est presque impossible. On entrevoit

vaguement que des caractres en variation discontinue (mutations) sont

frquemment htrodynames (voir liste dans Bateson, 1, p. 139; de

Vries, o), mais ils peuvent tre aussi bien dichodynames, homodynames
ou mosaques; il semble que les caractres en variation continue, tels

que la stature chez l'Homme, sont plutt pcilodynames ou homody-
names qu'autre chose; mais il n'y a l aucune rgle tant soit peu pr-
cise.

Certains caractres prsentent une certaine constance au point de

vue de leur valeur hrditaire; ainsi chez les Mammifres, les varits

pigmentes sont toujours dominantes lorsqu'on les croise avec la varit

albinos (Souris, Rats, Cobayes, Lapins, Chevreuil, Homme), la prsence
de pigment et l'absence de pigment constituant une paire htrodyname;
rhez les vgtaux galement, il est de rgle que les fleurs colores soient

dominantes sur les fleurs blanches; les exceptions sont rares (Correns,

12, pour des hybrides de Polemonium jaunes et blancs; Bateson et Saun-

ders, pour des hybrides entre Poules blanches et brunes). Par contre,
il peut y avoir des diffrences inattendues entre varits trs voisines :

ainsi, Hieracium pilosella transmet toujours ses coulants lorsqu'on le

croise avec une race sans coulants, tandis qu' Hieracium flagellare ne

les transmet jamais (Peter); suivant les races de Bl, c'est tantt la

forme longue des pis, tantt la forme courte qui domine clans les croi-

sements (Tscuermak, 3).

Les faux-hybrides de Millardet. - Millahdet (1, 2) a appel faux-

hybrides ou Jiijbrides sans croisement de* hybrides de Fraisiers et de

Vignes qui prsentent ce caractre singulier de reproduire les traits du

parent ,
trs rarement ceux du parent f (sur 122 hybrides de Fra-

garia, \ 13 sont du type maternel). Par exemple, diverses races de Vitis

l'anne biologique, vu. 1902. e
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vinifcra sont fcondes par du pollen d'Amplopsis hederacea : les

hybrides correspondent trs bien aux diverses races de V. vinifcra; le

croisement inverse ne donne rien. Mme rsultat quand on fconde V.

vinifera par le pollen de Vitis rotundifolia, cela prs cpie le croisement

inverse [rotundifolia fcond par vinifera) donne un vrai hybride, c'est-

-dire une forme mixte.

Il est bien possible que ce phnomne singulier soit en ralit une

pseudogamie, c'est--dire que le pollen fcondant a uniquement une
action stimulante qui dtermine le dveloppement parthnognlique
des ovules de V. vinifera; il n'y aurait pas de karvogamie, et on com-

prend que les produits obtenus sont identiques la mre et fournissent

une descendance du mme type.
Caractres corrlatifs. Jusqu'ici nous avons parl des caractres

individuels comme s'ils taient parfaitement indpendants les uns des

autres; c'est en effet le cas le plus frquent. Mais il peut arriver qu'un
certain nombre de caractres forment un groupe insparable qui se

transmet tout entier : ainsi, dans les croisements de Pisum arvense, il

y a quatre caractres qui s'hritent du mme coup : fleurs rouges, taches

rouge violet la base d'insertion des feuilles, tgument de la graine

jaune verdtre avec ponctuation violette et cusson brun brillant

iTschermak) : il est possible que ces caractres rsultent du dveloppe-
ment d'une bauche unique du plasma germinatif, celle de l'anthocyane.
Dans les croisements entre Souris albinos

( yeux rouges) et Souris

pigmentes ( yeux noirs), il n'y a jamais (?) sparation entre les poils
colors et les yeux noirs, d'une part, le pelage blanc et les yeux rouges,
d'autre part : on conoit que les deux premiers caractres sont des lo-

calisations ou modifications d'un pigment unique et que les deux se-

conds sont lis l'absence totale de chromogne pigmentaire. Gorrens

appelle hmiidentiques ou hmiindpendants ( halbselbstahdig) ces carac-

tres corrlatifs.

D'autres fois, il est plus difficile de comprendre la relation qui peut
exister entre des caractres corrlatifs, par exemple les fleurs colores
et la pilosit des feuilles chez certains Matthiola; chez les Pommiers,
d'aprs Beacu (p. 213), les fleurs de couleurs claires sont associes avec

de petits fruits, les fleurs fonces avec de gros fruits. On peut en dire

autant de l'exemple classique des Chats sourds yeux bleus. Ces carac-

tres sont qualifis de conjugus par Correns.

Lors de la disjonction des caractres dans les gamtes des hybrides,
les caractres hmi-indpendants ou conjugus forment d'habitude un

groupe non dissociable, qui se transmet tout d'une pice; c'est ce que
Correns (3) appelle la disjonction z-ygolytique, par opposition la dis-

jonction seirolytique qui spare les caractres indpendants.
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II. - La postrit des hybrides.

Hybrides gamtes disjoints.

Le point capital mis en lumire par Mendel est un phnomne peu

prs insouponn jusqu' lui et qu'on peut appeler la disjonction des ca-

ractres dans les gamtes des hybrides [Spaltungsgesetz de de Vbtes; liqua-
tion de Cota gne).

L'exemple le plus simple et le plus convaincant est celui des Souris

Mus musculus L.). Les Souris grises sauvages et les Souris albinos

yeux rouges diffrent par un caractre trs net : il y a du pigment chez

les premires, et pas du tout chez les secondes; ces deux caractres,
l'un positif, l'autre ngatif, constituent une paire d'alllomorphes ou

d'htrodynames, que nous appellerons respectivement A et a. Quand on

croise une Souris grise et un albinos, il y a naturellement addition des

deux plasmas germinatifs A et a; le zygote (A -f- a) donne toujours, sans

exception, une Souris grise, identique au parent gris; le caractre A est

donc dominant par rapport au caractre rcessif a, qui reste l'tat latent

dans l'hybride. Mais, lorsque celui-ci forme ses gamtes, il y a dans les

cellules sexuelles disjonction des deux caractres A et a : la moiti des

gamtes possde seulement le caractre A, l'autre moiti seulement le

caractre a. On peut prvoir ds lors, par un simplecalcul de probabilits,

quelle sera la postrit de ces hybrides (A -)- a) lorsqu'on les croisera soit

entre eux, soit avec un des parents.
1 Hybrides croiss entre eux. Les gamtes donnent les combinai-

sons suivantes : A -f- A, a -f- A, A -\- a, a -\- a, c'est--dire une Souris

grise de race pure ou homozygote, 2 Souris hybrides ou htrozygotes,
qui seront grises puisque A est dominant par rapport a; et une Souris

albinos de race pure : en tout 3 n Souris grises et n Souris albinos.

2 Hybride crois avec une Souris grise de race pure. On aura les

deux combinaisons A -|- A, a -f- A, c'est--dire uniquement des Souris

grises dont la moiti sera de race pure, l'autre moiti hybride de nou-

veau.

3 Hybride crois avec une Souris albinos. On aura les deux combi-

naisons k -\- a, a-\- a, c'est--dire n Souris grises (hybrides) et n Souris

albinos de race pure.
On peut exprimer les mmes faits dans les trois schmas suivants; le

caractre rcessif est plac entre parenthses.

Parents.

l'
e gnration.

A a

V
A(o)

A a

V
A()

J' gnration AA + 2A(^) + ""
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Pour distinguer les Souris grises hybrides Aa) des grises de race pure
\ A), il faudra naturellement les essayer, c'est--dire les croiser avec des

albinos : les premires donneront grises et albinos, les secondes donne-

ront uniquement des grises. Les expriences donnent des rsultats d'une

telle constance, et la prvision est tellement certaine, qu'il ne peut y
avoir aucun doute sur la ralit du phnomne de la disjonction.

Examinons maintenant un cas plus compliqu; les deux formes que
l'on croise dilfrent non plus par un seul caractre, mais par plusieurs;

par exemple, deux varits de Pois, Tune que nous appellerons AB,

graine ronde et albumen jaune, l'autre que nous appellerons ab,

graine anguleuse et albumen vert. Les expriences de Mendel, confir-

mes par Correns et Tschermak, ont mis en lumire un fait d'impor-
tance considrable : les caractres s'hritent indpendamment les uns des

autres, chacun d'eux se comportant comme le caractre unique de

l'exemple prcdent.
Les hybrides de l r0

gnration, de formule (AB -\- ab), sont tous sem-

blables et rappellent le parent AB, les caractres ab tant domins. Dans
les gamtes de ces hybrides, il y a disjonction des caractres, et il est

facile de comprendre qu'il se forme quatre types de gamtes, AB, ab,

A6, aB: il a t prouv exprimentalement qu'il y en a autant de cha-

que sorte. Lors de la fcondation, ces quatre types peuvent se combiner de

9 faons diffrentes, comme le montre le tableau suivant :

AB + AB = AH \

Ab + Ab =- Ab 9 pieds graine ronde et albumen jauni.'.

aB + aB = B J

ab + ab = ab I 3 pieds graine ronde et albumen vert.

2 AB + A6 = 2 AB !

2 ab + aY> = 2 aBb ! 3 pieds graine anguleuse et albumen jaune.
2ab + Ab = lAab l

2AB + aB = 2 AaB I 1 pied graine anguleuse el albumen vert.

2 Alt + ab i . . . I

,,[= 1 AaBb
2 Ab + aB) l

Il y a 4 combinaisons (AB, kb, aB, ab), qui sont reprsentes chacune
une fois, et qui sont des formes constantes qui ne varieront plus : deux
sont identiques aux anctres, les deux autres sont nouvelles. Il va 4 com-
binaisons (AB6, aTSb, kab, AaB), reprsentes chacune deux fois, qui
renferment un caractre constant et une paire htrodyname. Enfin il

y a une combinaison (Aa B&), reprsente quatre fois, qui est identique
aux hybrides de la l re

gnration.
L'exprience donne des rsultats parfaitement conformes aux prvi-

sions thoriques; la 2e

gnration comprend en effet 9 pieds graine
ronde el albumen jaune, 3 pieds graine ronde et albumen vert, 3 pieds

graine anguleuse el albumen jaune, et enfin I pied graine anguleuse
et albumen vert, conformment aux rgles de dominance de A et B sur

a et b.

On raisonnerait comme prcdemment, si les deux parents prsen-
taient 3, 4... n caractres diffrentiels. Si n reprsente le nombre de ca-

ractres diffrentiels non corrlatifs, obissant aux rgles de l'hlro-
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dynamie, les hybrides croiss entre eux donneront 3" combinaisons,

parmi lesquelles 2" sont des varits fixes et dsormais constantes. Le

nombre des varits nouvelles cres par ce croisement, et dues un

arrangement nouveau des caractres, est naturellement de 2" - -2 2"-'.

On dit que les caractres qui se comportent suivant le type Pois -

Souris, c'est--dire les htrodynames prsentant la disjonction par-
faitement rgulire, suivent la rgle de Mendel, ou encore sont des

caractres mendliens; il n'est que juste d'attacher ce cas intressant

le nom du clairvoyant biologiste qui l'a si bien compris. D'une fa<;on

gnrale, Correns appelle schizogones les paires de caractres qui se dis-

joignent lors de la formation des gamtes; de Vries qualifie d'isogones

(ou erbgleich) les croisements qui suivent la rgle de Mendel.

La disjonction des caractres n'est pas forcment lie leur htrody-
namie; on la rencontre dans toutes les autres catgories.

Disjonction de caractres homodynames. L'hybride d' Hyoscyamus
pallidus X niger a des fleurs jauntres stries de violet comme H. niger,

au lieu d'tre d'un blanc verdlre comme chez H. pallidus; en ralit, la

teinte des tleurs de l'hybride est plus ple que celle de H. niger pur; il

s'agit donc de caractres homodynames (Correns). Les hybrides fcon-
ds par les Insectes, fournissent une 2e

gnration comprenant 74,5 % de

pieds caractre dominant, et 26, o % de pieds caractre rcessif;

parmi les premiers, ceux qui portent les fleurs les plus fonces sont cer-

tainement revenus au type niger pur, car leur descendance fournit 840

pieds tous porteurs des tleurs fonces d'//. niger. Les plantes qui portent
les fleurs les moins fonces sont hybrides sans aucun doute (de Vries,

5, Bd 2, fasc. I, p. 162 .

Disjonction de caractres dichodynames. De Vries (5, Bd 2, p. 360)

croise deux varits de Papaver somniferum : l'une (9) est polycphale,
c'est--dire possde des carpelles supplmentaires dont le nombre varie

beaucoup suivant les fleurs; le Pavot employ avait une couronne bien

complte de ces carpelles accessoires. Le f est un Pavot non polyc-
phale varit Danebrog. Les hybrides de l

re
gnration, dans97 % des

cas, ne montrent aucune trace de polycphalie; 3 % seulement ont un

petit carpelle accessoire, rarement 2 ou 3 : le caractre polycphalie est

donc dichodyname, mais avec une forte tendance l'htrodynamie (de

plus, il est rcessif).
Les fleurs de ces hybrides sont autofcondes et fournissent une

deuxime gnration : la majeure partie des plantes (86 %) n'ont pas de

carpelles accessoires, tandis que les autres (14 /c) prsentent la polycpha-
lie un degr trs variable, depuis 1 carpelle jusqu' une couronne com-

plte. Les plus polycphales ! rcessifs i se montrent dsormais constants

et tous leurs descendants sont polycphales, mais toujours avec le mme
degr de variabilit que la race originelle; quelques pieds sans carpelles

(dominants sont aussi constants et leurs descendants ne montrent aucune
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trace de l'anomalie; enfin les pieds avec peu de carpelles ou sans

carpelles sont de nouveau hybrides, et prsentent la disjonction dans

une 3 e

gnration, en Heurs normales et en fleurs polycphales (de 25

37 % de ces dernires .

Si le phnomne del disjonction est vident, il semble toutefois que
ce croisement s'carte quelque peu des rgles mendliennes, au point de

vue des proportions numriques des rcessifs et des dominants.

Disjonction de caractres mosaques. Naudin fconde le Datura lvis,

capsules tout fait inermes, parle pollen de Datura stramonium,

capsules pineuses. Les graines donnent une premire gnration de

40 hybrides ressemblant beaucoup D. stramonium; mais une partie
notable des fruits pineux ont les pines sensiblement moins fortes que
chez ce dernier, et sur trois des pieds hybrides, beaucoup de fruits pr-
sentent une mosaque trs nette de rgions pineuses et de rgions iner-

mes. Les graines auto-fcondes, provenantde toutes lescapsules, donnent

2 pieds de Ixvis pur, 10 pieds de stramonium typique, 24 pieds ressemblant

beaucoup stramonium, mais avec pines moins longues et moins for-

tes, et enlin 6 plantes dont les capsules prsentent de nouveau la mo-

saque de rgions pineuses et de rgions inermes.

Disjonction avec dcomposition de caractres. Dans beaucoup de

croisements entre deux formes pures, les gamtes des hybrides, au lieu

de transmettre simplement les deux caractres parentaux, sont porteurs
de caractres nouveaux, mais qui ont un lien indiscutable avec les pre-
miers; l'interprtation est alors trs dlicate.

1
er

exemple : De Vkies croise deux varits bien ronstantes d'Antir-

rhinum majus. une rouge et une blanche : la premire gnration d'hy-
brides a des fleurs rouges (caractre dominant

;
ces hybrides rouges

croiss entre eux, au lieu de donner comme d'habitude les deux types

parentaux, fournissent une seconde gnration polymorphe, qui ne com-

prend pas moins de quatre formes :

Dsignation des
f i inns.

Ai:

Ab
B

il h

Caractres.

Rouge (tube et lvres rouges, lvres plus fonces).
Rose chair (tube et lvres ross)
Delila (tube clair ou blanc, les lvres d'un rouge
assez fonc)

Blanc avec une lgre trace de rose trs clair. .

Proportion
relative.

9

J'interprte ce rsultat un peu diffremment de Bateson (3j :1a couleur

rouge du parent originel, de mme que la couleur blanche de l'autre

parent, sont en ralit des caractres composs, rsultant de la raction
de deux substances l'une sur l'autre; appelons AB la couleur rouge (domi-

nante) eiab la couleur blanche. L'hybride de l
re
gnration est en ralit

un dihybride de formule AB ab
; conformment aux rgles mendlien-

nes, il se forme chez lui quatre sortes de gamtes AB, ab, Ab, aB, en
nombre gal; l'union au hasard de ces diffrents gamtes donne seule-
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ment quatre couleurs dill'rentes, puisque A et B sont respectivement
dominants sur a et b; la combinaison nouvelle Ab donne du rose chair,

et B la teinte Delila.

AB -f- AU = rouge pur
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ne peuvent pas tre fixes par une slection indfiniment continue; en

d'autres termes, quand on croise des exemplaires parfaits de ces formes,
on obtient des produits varis dont quelques-uns seulement ressemblent

aux parents.
La Primevre Giant Lavander est une jolie varit aux fleurs d'un

magenta ple; lorsqu'elle est auto-fconde, elle donne ft plantes rouge-
magenta, 2 n Lavander et n plantes d'un rose trs ple. Il n'est pas
douteux que cette varit est un htrozygote, form chaque fois par la

fusion de deux caractres homodynames, le rouge vif et le rose ple,
lors de la formation des gamtes, il y a disjonction des deux caractres

composants, de sorte qu'il est tout fait impossible de fixer la varit

(Bateson, 2, p. 182 .

Les Canaris crte compose de longues plumes s'obtiennent en

croisant des individus sans crte (ttes plates) avec d'autres crte

courte; mais quand on croise ensemble deux Canaris belle crte, on
obtient des individus sans crte et d'autres crte courte.

De ces formes instables on peut peut-tre rapprocher les curieuses

races que de Vries appelle Halbrassen et Mittelrassen, c'est--dire les

plantes tricotyles, syncotyles, fleurs stries, fleurs doubles, le trfle

cinq feuilles, etc. Dans une Halbrasse le caractre nouveau est semi-

latent, c'est--dire qu'il ne s'exprime que chez de trs rares individus,

1 sur 10.000 par exemple, et ne s'accrot que trs peu par slection

continue; par exemple, une plante tricotyle de Polygonum convolvulus

est isole; ses graines ne donnent que des pieds dicotyles; dans la

graine de ceux-ci, on trouve 1 % de tricotyles; ces tricotyles sont

plants part, et leur descendance compte au maximum 2,4 % de tri-

cotyles. A la sixime gnration de tricotyles slectes, la race ne donne

toujours que 2 % de tricotyles.

La Mittelrasse ne se distingue de la premire que par le plus grand
nombre des individus possesseurs du caractre nouveau, et la facilit

avec laquelle, en deux ou trois gnrations, on peut l'amener fournir

80 90 % de tricotyles. Cependant il a t impossible jusqu'ici d'obtenir

une race pure de tricotyles (de Vries).
Bateson a tent d'expliquer ces faits assez paradoxaux d'aprs les

ides mendliennes (1, p. 135); il est peut-tre plus prudent d'avouer

qu'on ne les comprend gure.

Hybrides yamtes non disjoints.

Mendel, aprs avoir dcouvert la disjonction des caractres chez plu-

sieurs plantes hybrides, a reconnu encore que le phnomne n'tait pas

gnral, et ne se produisait absolument pas chez certaines espces.
Ex. : Divers Hieracium sont croiss entre eux; les hybrides de l'

e

g-
nration ne sont pas semblables les uns aux autres; les uns sont trs

proches du parent f , d'autres trs proches du parent 9. d'autres sont

intermdiaires; les caractres considrs chez ces hybrides, notamment
la couleur des fleurs, paraissent tre p<rcilodynames. Mais voici qui est
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nouveau : chaque hybride auto-fcond fournit une 2 gnration d'in-

dividus semblables entre eux. et identiques leur parent. Il n'y a pas la

moindre disjonction des caractres : chaque hybride est devenu une

forme nouvelle, fixe, qui se reproduit telle quelle (breed Irne , ce qui

permet de comprendre pourquoi le genre Hieracium comprend une si

extraordinaire profusion de formes distinctes, trs difficiles sparer
les unes des autres.

Cette absence de disjonction se retrouve encore chez les Fraisiers

Millardet, 1) : un Fraisier A X Fraisier B donne des hybrides qui ont

presque toujours le caractre maternel, rarement le paternel; c'est une

dichodynamie avec forte tendance bhtrodynamie. Ces hybrides A

ou B, auto-fconds, fournissent une 2 e

gnration identique eux-

mmes, sans aucun retour au grand-parent non exprim; surplus de

000 semis, Millardet n'a observ qu'un seul pied (2
e

gnration) repro-
duisant le type non exprim dans l'hybride de l'

c

gnration, et encore

il est peu prs certain que ce pied unique provient d'une graine sau-

vage, apporte par la terre.

On en connat encore bien des exemples : Anmone magellanica X
sylvestris, Medicago mdia {falcata X sativa), Geum intermdium (urba-

num X rivale), JEgilops speltformis {[ySgilops ovata X Triticum vul-

gnre] X Froment), OEnotheramuricata X biennis, etc. Il semble toutefois

que les hybridations sans disjonction sont rellement moins frquentes

pie les hybridations suivies de disjonction, avec ou sans dcomposition.
De Yries appelle anisogones (erbungleich) et Correns homoogones les

croisements dont les produits prsentent une pareille fixit.

Les caractres par lesquels un animal ou une plante diffre des

formes les plus voisines (j'entends celles qui se prtent au croisement),

appartiennent gnralement diverses catgories hrditaires. Par

exemple, chez les Souris, beaucoup de caractres constituent des paires

htrodynames et schizogones (le caractre dominant est plac en pre-

mier) :

Pelage noir (yeux noirs)

Pelage gris (yeux noirs)

Pelage jaune (yeux noirs)

Pelage uniforme

Locomotion normale

Certains albinos.

Pelage noir, et certains albinos.

Pelage gris, noir, et albinos.

Pelage panach de blanc.

Valse (Souris japonaises).

Quelques caractres sont homodynames et schizogones

Pelage panach de blanc x certains albinos )

Albinos japonais X albinos ordinaire
5

= Souris grise (a(aviste).

Je connais un caractre qui est nettement pcecilodyname : Panachure

d'une certaine tendue X Panachure d'une tendue diffrente = Souris

panachure d'tendue trs variable.
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Chez le Mas, d'aprs Correns, on rencontre comme caractre hlro-

dyname et schizogone :

Rserve amylace de l'albumen. Rserve de sucre et dextrine.

Comme caractre mosaque-poecilodyname et schizogone : Couleur

bleue de l'assise protique de l'albumen. Couleur blanche de la mme
assise.

Comme caractre homodyname et schizogone : Couleur jaune ou

blanche de l'albumen.

Comme caractre homodyname et homoogone : grosseur du grain et

aspect de l'enveloppe.

Dans cette Revue, je me suis attach surtout classer et mettre en

lumire les faits exprimentaux, dj trs nombreux, sans chercher

tirer des conclusions thoriques; mais je ne puis me dispenser d'indi-

quer celles qui ressortent d'une faon frappante de cet expos.
L'indpendance des caractres les uns par rapport aux autres et leur

disjonction dans les gamtes sont des phnomnes singulirement favo-

rables, comme l'a bien compris de Vries, l'hypothse de particules

reprsentatives, supports de ces caractres; non pas qu'il faille revenir

aux dterminants compliqus et invraisemblables de Weismann, mais

on est forc d'admettre l'existence de dterminants chimiques, aussi

bien dans le plasma germinatif que dans les cellules somatiques, qui ne

diffreront pas sensiblement de ce que Delage a appel substances sp-
cifiques de l'uf et Le Dantec substances plastiques; sans faire aucune

hypothse sur la nature de ces particules, Coutagxe leur a donn le nom
de mnmons.
La disjonction des caractres antagonistes dans les gamtes doit se

produire aussi bien chez les hybrides que chez les individus de race

pure; seulement chez ces derniers, on ne peut la mettre en vidence. Il

est trs probable que la disjonction des mnmons a lieu lors des divi-

sions de maturation des gamtes, quel que soit le mode de division (voir

Cannon, Wilson, Sutton); on peut donc dire que les divisions de matu-
ration aboutissent toutes une rduction qualitative, puisqu'elles ont

pour effet de sparer les mnmons antagonistes.
L. Cunot.

Index bibliographique.

Cet index renferme les auteurs rcents cits au cours de cette Revue,
et de plus une bibliographie aussi complte que possible des travaux

s'inspirant des ides de Mendel, soit pour les confirmer et les tendre,

soit pour les combattre. Cette bibliographie a t arrte au 1
er

juin
1903.
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CHAPITRE XVI

La variation.

Zoologie.

Les recherches sur la variation n'ont donn, cette anne, que de bien

maigres rsultats.

La biomtrie et la statistique de la variation sont toujours en faveur

auprs d'une certaine catgorie de chercheurs : Galton, Pearson,

Fawcett, Lee, Byrne. Nous suivons avec intrt ces tudes, trs cu-

rieuses en elles-mmes, mais il ne nous semble pas qu'elles aient, jus-

qu'ici, rien expliqu ni rien clair.

Dans le reste nous ne trouvons signaler que quatre travaux. Devitz,

en faisant agir certains agents sur les pupes ou les larves de divers in-

sectes, est arriv produire des formes aptres. Il conclut (un peu vite

peut-tre, ces agents tant bien banals en prsence de la raret rela-

tive de leurs effets) que l'aptrisme naturel les a eus pour cause. Ce

sont : le froid, la pnurie d'oxygne, une alimentation particulire ou la

rsorption de divers produits de scrtion. Pictet, par des modifications

du rgime des chenilles, obtient de notables variations dans la cou-

leur des papillons. Simpson et Warren montrent, le premier chez les
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Paramcies, le second chez les Pucerons, que, contrairement l'opi-

nion de Weismann, la variation agit non moins sur le produit des g-
nrations agames que sur ceux de l'amphimixie. Y. Delage.

Botanique. ,

Thomas considre comme une variation adaptative les particularits
de coloration offertes par les feuilles hivernales de Galeobdolon luteurn,

hlanches en dessus, rouges en dessous. La couleur rouge infrieure fa-

vorise l'absorption des radiations calorifiques mises par le sol et la

couleur blanche suprieure empche leur mission. Bonnier compare,
au point de vue de la structure anatomique, des plantes analogues cul-

tives dans un sol identique, les unes Fontainebleau, les autres la

Garde, prs Toulon, et signale dans ces vgtaux des diffrences impor-
tantes attribuables au climat et surtout l'humidit. Massart et Mac
Callum tudient les variations introduites dans les plantes amphibies

par l'habitat aquatique, le premier dans Po/i/gonurn amphibium et le

second dans Proserpinaca palustris, ils essaient en mme temps de

dgager les agents vraiment efficaces de ces variations. Matruchot et

Molliard notent les variations de structure subies par une algue verte,

le Stichococcus bacillaris, sous l'influence du milieu nutritif; ces varia-

tions ont surtout trait la couleur de l'algue et la rapidit de son d-
veloppement. Brenner tudie l'influence du climat sur la forme et la

structure des feuilles dans le genre Quercus et tire de cette tude des lois

gnrales qui lui permettent de distribuer les Chnes en trois grandes
zones et de caractriser chaque zone par les particularits que fournis-

sent la consistance des feuilles, la longueur de leur ptiole, la taille de

leur limbe, la forme de leurs poils, leur structure anatomique et leur

mode de nervation. Lepechkine a observ, dans quelques espces de

Schizosaccharomyees, des variations hrditaires, consistant en la trans-

formation de formes unicellulaires en formes pluricellulaires. F.

Pchouthe.

CHAPITRE XVII

Origine de* espces.

Zoologie.

Un cas bien net de formation d'une espce nouvelle en quelque
sorte sous les yeux de l'homme et par le seul jeu des conditions naturel-

les, serait fourni, d'aprs Roule, par un Poisson, Atherina Riqueti,

qui se serait form dans le canal du Midi, dont le creusement ne re-

monte qu' 1081, aux dpens de quelqu'une les espces marines voisines.

C'est l le seul fait de haut intrt que prsente la bibliographie de celte

anne relativement cette question.

Parmi les ouvrages gnraux sur la question de l'volution phylo-
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gntique, on ne peut se dispenser de citer le travail de Baldwin. Le

point essentiel de cette tude est le recours l'adaptation ontogn-
tique pour fournir l'appoint d'avantages qui manquent la variation ger-
minale ses dbuts pour donner prise la slection. Nous ne pouvons
que rpter ce sujet ce que nous en avons dit il y a quelques annes
A nu. Giol., III, 512) propos d'ides toutes semblables mises par
L. Mohgan. A citer aussi un mmoire o Jaekel dveloppe ses ides
sur le rle des divers facteurs dans l'volution phylogntique : il

chercbe prciser ce rle et corriger ce qu'il a, d'aprs lui, d'insuf-

fisant ou d'excessif dans les thories des autres auteurs. Il admet une sorte

d'orthognse avec phases d'arrt (pistase)'et d'acclration {mtakinse) .

Pour Plate, au contraire, les facteurs externes sont l'agent essentiel de
la dilfrenciation : s'il y avait intervention de tendances volutives in-

ternes, celles-ci seraient prdominantes sur les caractres internes, tandis

que les conditions ambiantes influencent surtout les caractres externes ;

il en rsulterait une discordance taxonomique entre les uns et les au-

tres, discordance qui n'existe pas.
A ct des effets, souvent invoqus, de la concurrence vitale. Kro-

potkin montre l'importance beaucoup plus grande de l'association d'in-

dividus de mme espce, qui est le contraire de la dite concurrence.
Par des exemples frappants, il prouve qu'il y a l un facteur important
que l'on a nglig tort. Wheeler montre que les conditions favo-

rables la variation qui rsultent de la domestication et qui ont sur-

tout pour base une alimentation plus riche, peuvent se rencontrer aussi

l'tat de nature, soit par suite de l'abondance accidentelle de la nour-

riture, soit chez des formes coloniales.

Gomme toujours, de nombreux mmoires sur l'influence des diverses

conditions de vie, sur le parasitisme, sur le mimtisme
;
mais rien qui ap-

porte quelque lment bien nouveau la discussion. Citons cependant
les tudes du peintre Thayer qui a montr comment, par un clai-

rage convenable, on peut faire disparatre les oppositions d'ombre et

de lumire qui sont la cause du relief et rendre divers animaux sem-
blables de prs des sortes de fantmes, de loin invisibles. Ces faits

interviendraient dans le mimtisme. On sait le parti que Poultox a tir

des notions de cet ordre.

A propos du mimtisme chez les araignes, Wagner propose une r-

ponse l'objection souvent faite que les couleurs protectrices ne donnent

pas prise la slection : ou bien, mme faibles, elles protgent dj
[supposition gratuite: ;

ou bien, et ceci semble plus admissible, quand
un caractre a commenc se montrer, il continue se dvelopper
par une sorte de vitesse ac piise jusqu' tre assez grand pour donner

prise la slection. L'explication est incomplte, mais il y a l une

indication qui s'tend, au del du mimtisme, tous les caractres sur

lesquels la slection peut avoir s'exercer.

A signaler aussi une tude trs fouille de M lle Marie v. Linden sur

la nature et le mode de formation des couleurs de lpidoptres. L'or-

dre autogntique d'apparition des couleurs serait conforme leur

ordre de formation phylogntique d'aprs la thorie d'EuiER
;
et un



Lxxx L'ANNEE BIOLOGIQUE.

curieux travail de Przibram qui constate un certain paralllisme entre

les affinits zoologiques et la constitution chimique des muscles. Y.

Delage.

Botanique.

De Vries expose la thorie de la mutation (Ann. BioL, VI, xxxn

dans un mmoire considrable qui n*est que la premire partie de l'ou-

vrage qu'il s'est propos d'crire et dont la seconde sera consacre aux

principes de l'hybridation. Aprs avoir successivement critiqu les fon-

dements de la thorie actuelle de la slection, expos ses recherches sur

la formation d'espces nouvelles dans le genre nothera, discut l'in-

fluence de la nutrition et de la slection artificielle et recherch l'origine

des varits cultives, de Vries distingue deux processus gnraux de

formation d'espces nouvelles : l'un, la progression, caractris par

l'apparition de caractres nouveaux, est la condition mme du perfec-

tionnement d'une srie gnalogique; l'autre, se produisant sans forma-

tion de caractres nouveaux, revt trois modes particuliers : la rces-

sion, c'est--dire le passage l'tat latent de caractres dvelopps, la

rgression, c'est--dire le dveloppement de caractres latents, enfin

l'hybridation. Ce second processus explique la richesse exubrante des

formes. Weldon critique la thorie de de Vries et restitue l'influence

du milieu l'importance que lui attribuait Darwin. Les recherches exp-
rimentales de Marchai sur les Erysiphe, d'Artari sur quelques algues

vertes et de Lepoutre sur des bactries banales tablissent la cration de

races physiologiques. Ward et Freemann tudient les relations entre

l'hte et le parasite propos de la rouille brune (Puccinia dispersa) des

Bromus. Leurs recherches qui se compltent, montrent que par adapta-

tion graduelle d'espce voisine espce voisine, le mme champignon

peut arrivera infecter toutes ou presque toutes les espces de Bromus.

L'immunit des espces rfractaires ne parait pas due des particula-

rits morphologiques ou anatomiques, mais des causes intraprotoplas-

miques.
De nombreux cas de symbiose sont signals par les botanistes. L'un

des plus curieux est celui observ par Reed entre ascomycles du genre

Guignardia et Vives. Potts fait connatre dans Dktyostelium mucoro'kles

une proprit toute nouvelle chez les Myxomyctes. Le dveloppement
abondant de ce champignon est li la prsence de certaines bactries

avec lesquelles il semble entrer en symbiose. Le .Mvxomycte se nourrit

de ces bactries, non point par une digestion interne , en les englobant
dans des vacuoles, mais par une vritable digestion externe, n'absor-

bant que les parties digres et laissant en dehors de son corps les

parties inutilisables. Hildebrand publie une revue complte des cas

que l'on pourrait, chez les plantes, rapprocher des phnomnes connus,

chez les animaux, sous le nom de mimtisme. A son sens, il n'existe

pas de mimtisme chez les plantes; les ressemblances entre vgtaux ou

parties de vgtaux sont superficielles ou reconnaissent des causes pr-
cises, telles que la parent, des conditions de vie identiques, une mme
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fonction, enfin des aptitudes hrditaires semblables. Sargant, tudiant

l'origine du cotyldon chez les Monocotyldones, considre l'tat dicoty-

ldone comme primitif et l'tat monocotyldone comme rcent.

F. Pciiouthe.

CHAPITRE XVIII

Distribution gograpbifiue.

Comme conception nouvelle, de porte gnrale, il n'y a gure
citer cette anne que la tentative intressante faite par von Ihering
de faire servir la parasitologie l'tude de la distribution gographique,
au moins des Vertbrs. Quand une espce tend son aire de dis-

persion, elle emporte avec elle ses helminthes qui continuent l'infester

dans sa nouvelle patrie, parce qu'ils trouvent, dans les animaux in-

frieurs qui lui servent d'htes de passage, peu prs partout les

mmes conditions favorables leur dveloppement. S'il s'agit de pa-
rasites dont la distribution est relativement limite, l'animal infest

porte ainsi partout en lui une sorte de certificat d'origine qui per-

mettra, quand les renseignements directs, gologiques ou autres, font

dfaut, de reconnatre sa patrie originelle et le sens de ses migra-
tions. Ihering a vrifi la justesse de cette vue en montrant que, dans

l'Amrique du Sud, les mammifres et les oiseaux que l'on sait im-

migrs hbergent clans leur intestin des helminthes, particulirement
des acanthocphales, holarctiques et qu'on ne retrouve pas chez les

espces autochtones. G. Pruvot.

CHAPITRE XIX

Systme nerveux et fonetion* mentale*.

1 Systme nerveux.

a) Cellule nerveuse. a) Structure. Feinberg compare la structure

du noyau de la cellule ganglionnaire avec celui d'un organisme inf-
rieur : la coloration du noyau de la cellule ganglionnaire par le bleu

de mthylne-osine est absolument spcifique.
- Le centrosome est

retrouv par Von Mack dans les cellules nerveuses du Siponcle. Joseph
d'une part, Rand de l'autre trouvent, dans les cellules nerveuses du

Lombric, sphres, centrosomes et radiations. Au sujet des granulations

spcifiques de la cellule nerveuse, Romano a retrouv dans les cel-

lules nerveuses lectriques la prichromatine de MaGini. Marinesco est

l'anne biologique, VII. 1002.
/'
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en discussion avec Olmer au sujet des granulations dites oxyneutro-

philes.
La question du trophospongium et des rseaux de Golgi est beaucoup

plus l'ordre du jour. Holmgren identifie son trophospongium avec les

rseaux endocellulaires de Golgi voir chap. I], Cette question com-

porte de nombreux travaux. Jaworowski dcrit l'appareil rticulaire

de Golgi dans les cellules ganglionnaires spinales de Columba et de

Rana comme un systme fibrillaire dans les couches protoplasmiques

priphriques. Kopsch, par l'acide osmique, le met en vidence dans

les cellules ganglionnaires spinales chez Cavia, Columba, Galliis, Emus,
Rana, etc., et aussi dans les glandes salivaires; ce rseau se trouve

autour du noyau, manque la priphrie de la cellule et se prsente
comme des fibres dchiquetes, irrgulires, en rseau. Sciuti, dans les

cellules ganglionnaires spinales de l'homme, dcrit un rseau pricel-
lulaire et un rseau endocellulaire. Mais il est des formations qui sem-

blent diffrentes du trophospongium. Ainsi Solger, dans les cellules

ganglionnaires de la Torpille, montre des fibres intracellulaires homo-

gnes et granuleuses, diffrentes du trophospongium. Frst, chez le

Saumon, dans les cellules spinales et cphaliques, dcrit des anneaux,
des files d'anneaux ou des pelotons, forms de cytomicrosomes, proches
voisins des mitochondries ou des chondromites, qui prsentent diff-

rents aspects suivant le stade d'activit, et qui peuvent coexister avec

les canalicules de Holmgren. Held distingue outre les rseaux de Golgi
des rseaux diffrents, qui sont des rseaux terminaux pricellulaires.

Soukhanof tudie la morphologie des rseaux endocellulaires de Golgi.

Roncoroni dcrit des lacis amyliniques pricellulaires et pridendri-

tiques. La question est encore bien obscure.

Klle est cependant lie la question de la continuit des neurones qui

parat faire du chemin l'encontre de la thorie classique de la conti-

gut. Bethe continue combattre cette thorie et, propos de la r-

gnration des nerfs priphriques, montre qu'il en est de la thorie

des neurones comme de la thorie cellulaire elle-mme. Hrubel voit

dans le cerveau du Phascolosome partout continuit entre les cellules

nerveuses, et mme un vrai syncytium. La substance ponctue n'est

forme que par les communications de ce rseau. Il admet, comme Radl,

que la fonction nerveuse rside dans ce rseau et non dans la cellule et

nie l'individualit et la fixit de la cellule nerveuse.

En ce qui concerne le dveloppement des cellules nerveuses, voir

Giglio-Tos, qui contredit les travaux classiques de Mis et de Sghaper et

admet, notamment, que les cellules germinatives de His ne sont que des

cellules pithliales en voie de division. Romano a tudi l'histogense
de l'organe lectrique chez Torpdo et chez Raja et les transformations

des neuroblastes en neurolectroblastes et neuroHectrosomes.

p) Physiologie. L'action de la fatigue sur la cellule nerveuse amne
des diffrenciations pathologiques dont aucune n'est spcifique (Guer-

rini).

b) Centres nerveux et nerfs. - -
a) Structure. Pour la composition

chimique du cerveau, voir Barbieri, Bethe. W. Koch; ce dernier trouve
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dans le cerveau de Mouton de la lcilhine, de la cphaline et de la

crbrine.
G. Elliot Smith a tudi le trajet des fibres commissurales de la partie

ventrale du cerveau des Marsupiaux; leur direction montre l'impossi-
bilit du dveloppement d'un corps calleux chez les Monotrmes et les

Marsupiaux.
- - G. Martinotti dcrit la structure des cornes antrieure

des ventricules latraux. - A. Dendy a trouv dans le cerveau d'Am-
mocte des fossettes ciliaires servant faciliter la circulation du fluide

et qu"on retrouve, d'aprs Beard, chez les embryons de Mammifres.

D'aprs Kaplan, le cylindraxe des nerfs ne possde pas de neurok-
ratine et a une origine pluri-cellulaire.

8) Physiologie. Invertbrs. - Magnus a extirp le ganglion unique
de Ciona, et constate chez cette Ascidie la prsence d'un seul rflexe

caractristique (rtraction des siphons, puis de tout le corps).
Vertbrs. - - JJ'Hypophyse est un autorgulateur de la pression san-

guine endocranienne; son excitation, mcanique ou lectrique, a une
influence sur l'activit cardiaque par les nerfs acclrateurs (E. von
Cyonl.

L'excitation du noyau caud chez le Chien dtermine une augmentation
de pression sanguine (acclration de respiration et lvation de temp-
rature) (A. Schller).
Le cervelet a un rle rgulateur pour la station et la locomotion qui

s'explique par son histologie; il rgle le tonus musculaire par ses voies

centrifuges, tandis que par ses voies centriptes, il reoit son impulsion
du cerveau (sensations de position statique et dynamique) (Probst).
0. Kohnstamm admet que le cervelet joue un certain rle dans la forme
et l'intensit des rflexes crbraux. Pour Pagano, c'est un organe
nergtique, sthnique, un accumulateur d'nergie comme le mon-

trent la fatigue et l'puisement des sujets dont le cervelet est ls. Le

phnomne de rotation chez les animaux lsions unilatrales du cer-

velet est produit, suivant s. Sergi, par un dfaut d'quilibre entre les

deux moitis du corps : quilibre moteur (atonie ou asthnie d'un ct,
hypertonie et hypersthnie de l'autre) ; quilibre sensitif (vertige labyrin-

thique et visuel).

L'action de Y lectricit, tudie par Guarini, est un rapprochement
des neurones sous l'action des ondes lectriques ; l'tat de vie comme
de mort, la substance crbrale fonctionne comme un cohreur . La

peur est souvent due l'action des ondes lectriques sur le cerveau.

A l'aide des courants lectriques, S. Leduc, A. Malherbe et A. Rous
seau ont pu inhiber compltement les centres du langage et de la moti-

lit, et partiellement des centres de l'idation et de la sensibilit. Pour
l'excitation lectrique de la couche corticale des centres nerveux, voir

Levy.
Vanesthsie des centres nerveux se fait graduellement : les centres

nerveux sensitifs d'abord, les centres moteurs ensuite
;
la motilil reparait

ensuite la premire Uoteiko et Stefanowska). De ces expriences et

d'autres (action de l'ther),les auteurs prcdents dduisent qu'il y adis-

sociation de la motilit et de la sensibilit sous l'action des anesthsiques.
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H. Winterstein a fait des expriences sur la narcose; la narcose

paralyse l'assimilation comme la dsassimilation; l'auteur en dduit une

nouvelle thorie du sommeil.

La chaleur modifie le biotonus des centres nerveux, c'est--dire le

rapport entre la dsassimilation, qui augmente, et l'assimilation (H. Win-
terstein). Dans le mme ordre d'ides, citons H. von Baeyer : les nerfs,

de mme que la cellule nerveuse, ont besoin d'oxygne; mais l'emma-

gasinement d'oxygne est plus grand basse temprature qu' une

temprature leve.

La suppression de la locomotion chez un animal est, pour J. Merzba

cher, occasionne par trois fadeurs agissant ensemble : sensibilit

propre, action des couches optiques et des hmisphres, sensibilit et

motilit du membre correspondant. La coordination locomotrice est

diffrente chez les jeunes et les adultes (E. Babak). Voir aussi E. Neu-

mann : rapports des nerfs et des muscles vis--vis du systme nerveux

central pendant la vie embryonnaire, dduits d'observations d'anenc-

phalie et d'amylie.
La vitesse de propagation de l'excitation et la perte en eau d'un nerf

n'ont pas de rapport troit (A. Dttrigi. La variation ngative et la

variation positive du courant nerveux sont des manifestations fonction-

nelles du nerf (Astvatzatourow). L'action du courant lectrique sur les

nerfs montre qu'un nerf qui ne ragit plus certaines excitations peut
encore ragir d'autres (Grandis). Dopter et Lafforgue ont tudi l'ac-

tion des toxines microbiennes sur les nerfs priphriques (phase de

destruction, puis de rgnration). Bayliss dcrit la proprit qu'ont

certains nerfs centriptes de conduire des impulsions centrifuges (con-

duction antidromque). Wedensky tudie ce qu'il appelle impropre-
ment la parabiosc du nerf ^rvocable ou irrvocable) sous l'action des

narcotiques.
Localisations. On ne peut parler de localisations dans les centres

nerveux des Arthropodes; Radl y a vu cependant des structures sp-
cifiques correspondant des rles physiologiques dtermins. Chez les

Tlostens, les noyaux ganglionnaires encphaliques sont probable-
ment le sige d'une mmoire rudimentaire raction presque automa-

tique (Catois) [cf. Ann. Biol., VI, 428]. D'observations chimiques,
Pierre Marie et Guillain dduisent l'absence de localisation spciale

pour les mouvements des membres dans la capsule interne.

c) Organes des sexs. Vision. R. Hesse publie la partie gnrale de

ses recherches prcdentes (Ann. Biol., VI, 433) sur les organes visuels

des Invertbrs (Photirorganes et idirorganes de Ber, Ann. Biol., IV,

32). Les cellules visuelles renferment des terminaisons nerveuses r-

ceptrices, les neurofibrilles, qui sont contenues dans les btonnets,

lorsque ceux-ci existent; lorsque les neurofibrilles manquent, elles peu-
vent tre remplaces par des phaeosom.es. Quant au pigment, il ne joue

qu'un rle secondaire et n'est pas indispensable. Au contraire, pour
Pizon (cf. Ann.Biot.,Vl, 431), le pigment joue un rle essentiel comme
rcepteur des vibrations visuelles qu'il transmet aux cellules visuelles.

Chaque granule pigmentaire absorbe une radiation de longueur d'onde
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dtermine; Je pourpre rtinien est un produit de scrtion d'importance
secondaire. Cette thorie est combattue par Bohn au point de vue du

rle du pigment qui transformerait l'nergie lumineuse en nergie chi-

mique.
Audition. La question des Souris dansantes japonaises est toujours

controverse. Kishi admet qu'elles peuvent se dplacer en ligne droite

et ne possdent pas de vertige rotatoire, Alexander et Kreidl nient

galement le vertige rotatoire, mais nient galement la progression en

ligne droite. E. von Cyon admet le vertige rotatoire et nie le dplace-
ment en li^ne droite. Kishi estime que l'tude anatomique de l'oreille

interne de ces animaux ne permet pas d'expliquer le mouvement circu-

laire par une maladie du labyrinthe; c'est un mouvement capricieux,

acquis par hrdit.
Alexander et Kreidl admettent, au contraire, des altrations histolo-

giques congnitales comme l'atrophie des branches du nerf acoustique.
E. von Cyon nie cette atrophie, et conclut, comme dans ses prcdents
travaux, la dformation du canal semi-circulaire externe; comparant
la rotation de ces souris avec celle qui se produit chez d'autres ani-

maux par destruction des canaux semi-circulaires horizontaux, il fait

des souris valseuses une varit pathologique ne possdant qu'une seule

paire de canaux semi-circulaires normaux.
Le renversement de la tte chez les Pigeons oprs des canaux semi-

circulaires s'explique par une mningite conscutive l'opration

(L. Boutan). P. Bonnier fait du labyrinthe un appareil d'infor-

mation priphrique (fonction baresthsique, fonction manoesthcsique).
Sur les otocystes des Polychtes, voir P. Fauvel; les statocystes

des Lamellibranches, pour Garazzi, sont des organes d'quilibre.
Gustation. H. Stahr trouve dans la papille folie du Lapin sauvage et

dans celle du Lapin domestique des diffrences qu'il attribue au chan-

gement de rgime alimentaire. -
L'organe de Tmszvary des Glome-

ris, pour Zograff, est peut-tre un organe du got. Les trois sortes

d'organes sensoriels que Guenther dcrit dans les ailes des Lpido-
ptres sont peut-tre des organes de gustation? ou d'olfaction?

Olfaction. Les tentacules ^Hlix et de Limax sont, pour Yung, des

organes d'olfaction; de mme les antennes des Insectes (ForeD qui pour-
raient donner une image olfactive. A. Labb.

"2 Fonctions mentales.

Nous avions signal, dans la F7 eAnne biologique, l'hsitation des psy-

chologues de profession en prsence des difficults et des incertitudes

de la technique du laboratoire psychologique : ces hsitations ont

sembl s'accrotre encore pour beaucoup d'entre eux, qui se dirigent
de plus en plus du ct des recherches d'introspection mthodique-
ment conduites : ce qui a considrablement diminu le nombre des

travaux de psycho-physique. De plus en plus ce sont les mdecins et les

physiologues (plutt que les psychologues) qui se donnent ces recher-

ches
;
en quoi ils reprennent leurs anciennes traditions, et les psycho-
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logues les abandonnent tort. Cet abandon ne_sera d'ailleurs que mo-

mentan, si nous en croyons les efforts faits de divers cts pour
prciser et rendre plus abordable aux travailleurs la technique du
laboratoire psychologique. Les deux volumes de Titchener en sont

une preuve : ils ont t trs bien accueillis parce qu'ils rpondent un
rel besoin; leur auteur a compris qu'il fallait largir les anciens ca-

dres de la psycho-physique et donner la technique de l'observation

subjective aussi bien que celle de l'observation et de l'exprimenta-
tion objectives, et c'est ce qui fait la valeur de son livre.

. Se?isalio)i. La psycho-physique n'en est pas moins encore large-
ment reprsente, surtout en Allemagne et dans ceux des laboratoires

amricains o la direction est donne par des lves de Wundt. Un

peu partout, d'ailleurs, la sensibilit cutane continue de proccuper:
il y a l, en effet, une forme spciale trs importante et trs obscure de

la sensibilit, forme la fois la plus varie et la plus objective. Frey et

Metzner ont tudi la manire dont nous localisons nos sensations tac-

tiles et reconnaissons leur direction ; Bruckner a continu l'analyse et la

dcomposition des sensations de Weber; ses expriences lui ont montr
combien d'lments divers concourent ces discriminations : l'axe dans

lequel se trouvent les points touchs, les dimensions du corps du

sujet, la force absolue des excitations, etc. ; Churchill a tudi comment
nous orientons nos sensations tactiles et sous quelles influences cette

orientation varie; enfin Vaschide et Rousseau ont signal l'importance

que pouvait jouer, dans nos sensations tactiles, la sensibilit des poils.

A ct de ces recherches, il faut signaler l'observation, rapporte par

Maxwell, d'un tudiant capable de contracter volontairement ses

muscles recteurs des poils : il peut ainsi, sans aucune des conditions

qui la dterminent ordinairement, raliser le phnomne de la chair

de poule.
L'tude ergographique de la fatigue offre toujours une ample

matire aux recherches : Fr continue d'tudier les diverses causes

qui la modifient; Colucci publie un des rares travaux que nous

ayons sur les applications de Tergographie la clinique : enfin

il faut faire une place part aux recherches de Hough sur les signes

de la. fatigue : douleurs, intoxication, changements plthysmographi-

ques, etc. Sans tre dfinitifs, ces rsultats mritent rflexion : ils

sont surtout trs suggestifs.
En dehors du travail de Vaschide sur la fatigue olfactive, il y a peu

de chose signaler sur ces sensations : mais les sensations auditives,

clans leur rapport avec l'quilibre, ont donn lieu des travaux int-

ressants de Bonnier et de Koenig. Surtout il faut signaler le travail

de Stumpf sur la reconnaissance des intervalles et des accords : par

quantit de cots, il touche la question du rythme, qui semble

favoriser les fonctions mentales (conservation et organisation), comme
il facilite la vie : nous aurons revenir sur. ce point, car c'est l

une question qui proccupe de plus en plus, et o les travaux com-

mencent s'orienter.

La vision a t, comme toujours, longuement tudie : Parsons et
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Nagel ont tudi l'influence d'une excitation mcanique ou toxique;
Diirr tudie le temps ncessaire pour qu'une impression lumineuse

produise sur le pigment le maximum d'excitation; et ce sont des sujets

analogues qu'examinent dans une longue discussion Kries. Hess et

Nagel. Quant la question de l'espace, de ses origines et de sa per-

ception, elle reste le terrain sur lequel se rencontrent les thories nati-

vistes et gntiques, et le but constant des recherches des physiologues
et des psychologues. Lalande considre l'ide d'espace comme ne du

besoin des individus qui se communiquent leurs penses, d'avoir un lieu

commun au plus grand nombre possible d'impressions communes : ce

lieu est naturellement l'espace la vue tant le sens le plus riche
; Seyfert

tudie les formes spatiales les plus simples; Nagel, l'influence de l'obs-

curit; Elsching, les variations de la perception binoculaire; enfin, dans

un livre compact qui est une mine de documents, Bourdon embrasse

l'ensemble du problme : i'1 suit pas pas toutes les influences qui

peuvent modifier ou dvelopper la perception de l'espace, et s'efforce

de montrer comment nous organisons cette perception. --Comment les

dformations morbides modifient-elles cette perception? Tschermak l'a

tudi en observant soigneusement deux strabiques; quant aux illusions

(et aux influences qui les modifient), elles ont t tudies spcialement

par Robertson et Judd.
II. Sentiments. L'tude des bases physiologiques de nos sentiments

et des tats analogues continue de proccuper les psychologues; mais

il semble que la question tende se dplacer. La recherche des phno-
mnes vasomoteurs tient moins de place, quoiqu'il y ait signaler dans

ce sens l'article de Loueff et Meumann sur les phnomnes de la res-

piration et du pouls qui accompagnent les processus psychiques, et le

livre de Potain sur les oscillations de la pression artrielle
;
la discussion

entre centralistes et priphrisles, elle aussi, s'attnue, et nous n'en trou-

vons trace que dans une traduction de w. James, prface par Dumas.
Mais on cherche beaucoup du ct du rythme et de son influence sur le

sentiment de bien-tre ou de mal-tre dont il colore nos sensations organi-

ques; sur ce point de nombreuses tudes vont en reconnaissance dans

les directions les plus diverses : signalons surtout l'article trs gnral
de Stevens sur l'influence des oscillations vaso-motrices sur l'apprcia-
tion du temps [depuis, l'auteur de ces lignes a vu l'apprciation subjective

de l'intervalle des contractions ergographiques varier proportionnelle-

ment la fatigue, et non au temps rel] ;
les recherches de Miyak sur la

manire dont un rythme prfr tend toujours se glisser dans toutes nos

oprations, pour les faciliter, les rendre plus agrables et augmenter le

rendement de l'nergie dpense, comme fait le rgime d'une machine bien

quilibre. Il y a pour nous, dit Mac-Dougall, des types de mouvements

prfrables et prfrs; et ce sont prcisment ceux pour qui le travail

des centres nerveux est rduit au minimum. Tout cela forme un ensemble,

dont nous retrouverons encore l'cho, lorsque nous arriverons l'tude

de l'attention, dans un article de Wiersma comment par Marbe.

On a signal dj plus haut l'article de Loueff et Meumann sur les

phnomnes de la respiration et du pouls qui accompagnent les phno-



Lxxxvm L'ANNE BIOLOGIQUE.

mnes psychiques : l encore, on voit l'influence du rythme des fonctions,

et des altrations qu'y apporte tout effort, crbral ou musculaire.

Nous ne pouvons insister ici sur la tentative de Titchener pour appliquer
aux diverses directions motionnelles la mthode des couples d'excitation :

disons seulement que son auteur a voulu vrifier l'assertion de Wundt

qui considre comme trop simpliste notre analyse actuelle des motions

en lments agrables ou dsagrables : il y aurait trois dimensions

motionnelles, et la prcdente serait complte par l'excitation ou la

dpression et la tension ou le relchement. Peut-tre est-ce l un moyen
d'expliquer que certaines motions dprimantes s'accompagnent de vaso-

dilatation.

Prs de ces questions, celles de psychologie religieuse continuent de

proccuper : l'article de Leuba sur la tendance fondamentale des mys-

tiques, et surtout l'tude de Boutroux sur la psychologie du mysticisme

s'efforcent, des points de vue diffrents, d'y porter la lumire de l'ana-

lyse mentale.

III. Idalion. - - Peu de chose sur la mmoire, en dehors de l'tude o

Sollier avait runi quantit d'observations empruntes surtout la patho-

logie. Il semble que l'tude du souvenir, telle qu'elle avait t inaugure

parles pathologistes et les alinistes, ait donn peu prs tout ce qu'elle

peut donner dans les conditions actuelles : et si l'on veut aller plus loin

et pntrer davantage le mcanisme du souvenir, sans doute il faudra

l'aborder, comme on commence d'ailleurs le faire, en contournant et

en examinant d'abord l'image qui lui est constamment jointe. Il reste

cependant glaner encore du ct de la mmoire affective : tmoin les re-

cherches de Piron et Paulhan.
Par contre, l'image est largement tudie : Schumann essaye d'analyser

ce qui se passe quand une perception vient se superposera une ancienne

et analogue : la rencontre des deux images, l'ancienne et l'actuelle,

donne lieu un tat mental particulier que S. s'efforce d'analyser ; Slaugh
ter et Whiple s'attachent galement classer nos images mentales et

en montrer les diffrences
;
j. Philippe, continuant ses recherches dans le

sens dj indiqu ici, dcompose en leurs lments quelques images men-

tales visuelles choisies comme type, et montre la pauvret de celles mmes
que nous croyons les mieux fournies; Dauriac tudie brivement
des images musicales, et Ribot, poussant du cot de l'imagination les

mmes investigations que du ct de la mmoire, tudie les lments af-

fectifs de certaines images et montre combien le sentiment est loin d'aban-

donner ici sa bonne part. Enfin French essaie de taire une numration
de nos images mentales, par ordre de frquence : d'abord les, visuelles et

les auditives, et, l'autre extrmit, les organiques. Il est trs rare

qu'un sujet manque totalement de l'une de ces formes.

L'tude des associations n'a gure donn plus que celle de la mmoire:
sauf un article de Bourdon sur les associations verbales et une rdac-
tion prliminaire de Claparde sur la classification des associations,

prparation un livre dont il sera rendu compte.
Nous n'avons pas parl plus haut de l'article de Bergson sur l'effort,

parce qu'il s'agit non de l'effort musculaire, mais de l'effort intellec-
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tuel; cet effort, B. veut appliquer la prcision d'observation intro-

spective que le physiologue applique l'observation objective de l'effort

musculaire, et il montre comment cet effort tend au monoidisme.
- L'tude du langage prend, elle aussi, une direction nouvelle: l'tude

des associations et des formes succde celle des lments; on s'efforce

de pntrer les mystres de l'articulation, pour voir comment s'orga-

nise la facult du langage, et comment elle tient nos modifications

organiques. Ce sont surtout les tudes sur le langage de l'enfant qui

viennent clairer ces questions : observations de Roussey sur les pre-

miers sons prononcs par sa petite fille et de Gale sur les vocabulaires

d'enfants. Gell analyse les sons de la parole. En tout cela on cherche

comment le langage se forme et par quels liens organiques il se dve-

loppe, comment ensuite se maintiennent les rapports entre l'idation

et l'expression; c'est aussi quoi tend l'tude de A. Binet.

Les rves et l'hypnotisme ont donn lieu quelques recherches : une

tude de Sancte de Sanctis et Neyroz sur la profondeur du sommeil,

une explication psychologique du rve par Bergson qui soutient que
l'anantissement de l'esprit dans le sommeil n'est pas plus complet

que celui du corps; et un travail o Vaschide et Piron montrent que
les rves traduisent souvent nos sensations organiques morbides.

IV. Psychologie compare. C'est maintenant du ct des mdiums
que la psychologie cherche la documentation qu'elle demandait, ces-

dernires annes, l'tude de l'hystrie et de l'hypnotisme : du livre de

Flournoy, signal l'an dernier, il faut rapprocher l'tude de Gilbert-

Ballet sur Swedenborg : c'est un cas analogue celui de miss Smith,

recul dans le temps, ce qui empche de le fouiller aussi bien, mais

loigne toute prmditation de la part du sujet. Ajoutons aussi que
le langage Martien de miss Smith a donn lieu une trs intressante

tude de V. Henry : le philologue y suit l'origine et la formation de

cette langue spciale et montre comment ce langage s'organise en ag-

glomrant les dbris dlaisss par d'autres langues.
En pathologie mentale, ce sont toujours l'aphasie et les intoxications

qui fournissent au psychologue le meilleur recueil de faits observer.

Rogues de Fursac insiste sur les classifications des maladies mentales

propose par Kraepelin; Schiek, le Dorseur, Elder continuent l'tude

du rle des intoxications dans la gense des troubles mentaux et de

l'aphasie: Srieux. Capgras. Seglas s'efforcent d'claircir l'volution

des psychoses et de montrer comment et sous quelle influence une

forme peut se transformer en une autre; enfin Dupr consacre une

longue tude l'examen des causes et des formes de l'autoaccusation,

et montre que cette psychose ne coexiste pas avec le mensonge. Sur

les aphasies, la thse de Bernheim [aphasie motrice) rsume incompl-
tement la question; une traduction allemande de l'ouvrage de Bastian

en prsente nouveau le tableau d'ensemble; mais on sent que J encore

nous sommes en prsence d'une question un peu puise et qui a be-

soin d'tre renouvele par quelque mthode ou quelque dcouverte

nouvelle.

Les phnomnes d'hallucination autoscopique signals par Sollier
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et Comar offrent des indications nouvelles; mais il faut attendre que
cette question ait fait encore un pas.

- De plus en plus, la psychologie de l'enfant se dveloppe et apporte
la psychologie normale de prrieuses indications : de tous cots, d'ail-

leurs, on commence demander que l'ducation soit organise de faon

plus scientifique et plus prcise; J. Clavire insiste, comme nous

l'avons dj . fait, pour complter l'organisation de fiches indivi-

duelles renseignant sur la croissance physique (et nous ajouterons :

aussi mentale) de l'enfant; Melz donne tout un plan de recherches

dans ce sens; Demeny formule les rgles de l'ducation physique, base

de toute ducation; et Schuyten donne, dans son laboratoire d'Anvers,

des exemples d'application de la mthode. Il faut enfin faire une place

part au livre de Mad. Szyc sur le dveloppement des concepts chez les

enfants; aux articles de Burk et de Belot sur l'ducation du dessin;

ceux de Victor Henri et de Lobsien sur l'ducation de la mmoire; en-

fin aux tudes de Liebmann sur l'ducation des arrirs, de Maupate sur

le langage des idiots, de C. Philippe et Oberthur sur les cellules cr-
brales de l'idiot, etc. Il y a l une srie de recherches suivre et qui
se dveloppent dans tous les sens.

Quant l'anthropologie, elle nous fournit d'abord les recherches de

Manouvrier et de Papillault sur les proportions du corps humain et

sur les causes qui les modifient, sur la forme moyenne qu'elles revtent

Paris; ct de ces travaux, signalons les tudes d'A. Binet sur la

croissance et les proportions du crne et de la face chez les normaux,
et comparativement, chez les aveugles et les sourds-muets : les diff-

rences entre ces deux groupes mritent d'attirer l'attention. J. Philippe.

CHAPITRE XX

Thories snrale*. - Gnralits.

M. Yves Delage publie ci-dessous une analyse dtaille du livre de

Metchnikoff sur une philosophie optimiste. Nous renvoyons le lecteur

cette analyse.
- - Selon Pauli, les phnomnes vitaux seraient compa-

tibles avec l'hypothse d'un plasma homogne : c'est assez invraisem-

blable. - Pour Le Dantec (cf. au chap. XV), l'unit de l'tre vivant est

d'ordre purement chimique ;
il y a par exemple une substance chien, telle

que la forme-chien dcoule ncessairement des proprits de cette sub-

stance. D'accord; mais comment cette substance spcificatrice peut-elle

tre qualifie de substance chimique? Dj le protoplasma germinal est

un difice mtabolique fait de substances chimiques diverses; plus forte

raison en est-il ainsi quand le mtabolisme cellulaire se complique de

l'volution ontogntique. En outre les proprits psychiques sont irr-
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ductibles aux proprits chimiques.
- Kassowitz applique aux pro-

blmes relatifs l'hrdit et l'volution sa thorie toute mcanique
de la synthse et de la destruction molculaire. Jickeli estime que
toute influence dfavorable provoque, litre de raction, une prolifra-
tion des lments anatomiques.
Laloy s'efforce, videmment en vain, de tirer du monisme haeck-

lien une doctrine finaliste, d'amalgamer un naturalisme mcaniste avec

une sorte de panthisme idaliste. Plus nettement, Richard, aprs
avoir prsent une critique de l'volutionnisme spencrien, se refuse

confondre la qualit avec la quantit, borner l'intelligible ce qui est

mesurable; il oppose au transformisme mcaniste une thorie tlolo-

gique de la spontanit vitale, thorie fonde sur l'insuffisance de la

slection naturelle : rappelons que Spencer, en terminant ses Prin-

cipes de sociologie par la proclamation de la cause suprme con-

sciente, a, du mme coup, imprim son volutionnisme un caractre

finaliste. Albrecht ne veut pas davantage de la thorie mcaniste,

parce qu'il entend tudier les proprits vitales en elles-mmes; tou-

tefois il fait un sort au mot mcanisme, en l'appliquant l'tude ana-

lytique des mcanismes. Reinke proteste contre la qualification de

vitaliste, que lui applique Butsciili, parce que, dit-il, il ne subordonne

les activits organiques aucun principe vital; seulement il nous donne

la monnaie de ce principe, sous les espces d'agents psychiques, direc-

teurs inconscients de l'ontogense. Son mcanisme (s'il
lui est permis

d'appeler mcanisme une doctrine essentiellement tlologique) est fond

sur l'tude des machines humaines; mais c'est l un point de dpart
dangereux, qui conduit une dfinition presque ncessairement fausse

de l'tre vivant.

Kersten a le tort de sparer la vie organique de la vie psychique
consciente. Grasset semble agir de mme, puisqu'il met la psycho-

logie humaine hors de la biologie : nous regretterions cette attitude

cartsienne, obstacle srieux aux progrs de la philosophie des sciences

et, plus immdiatement, l'intelligence de l'activit vitale. Pour

Carus, s'il est vrai que la conscience ne puisse tre qu'un piph-
nomne (disons donc une qualit), il ne s'ensuit nullement qu'elle soit

inactive: malheureusement sa conception, toute cartsienne, des sources

d'nergie ne lui est d'aucun secours lorsqu'il cherche dfinir l'activit

psychique; et puis ce n'est pas la conscience qui est active, c'est l'ac-

tivit qui, dans certaines conditions, devient consciente. Le monisme

de c. est une ascension vers la vrit synthtique, un effort pour p-
ntrer l'harmonie, pour se rapprocher de la cause suprme qu'invoque
Spencer. Tel est aussi le monisme de Grasset, lorsque celui-ci en-

trouvre les barrires qu'il a dresses lui-mme entre les sciences surs.

Ktilpe (cf. au chap. XIX) voit l'activit psychique se manifester li-

brement dans l'attention; il se rattache donc Laromiguire.

Mares, son tour, proclame l'activit de la pense, il demande la

biologie de connatre l'nergtique (cf. Ostwald), c'est--dire de n'tre

ni vitaliste au sens ancien du mot, ni novitaliste au sens de Cl. Ber-

nard : le principe dynamique de vie et d'unit, disions-nous il y a trois
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ans, ne peut agir ni avec une nergie trangre l'nergie cosmique,
ni sans nergie. M. proclame la lgitimit et la fcondit de la recherche

psychologique par la mthode introspective : ainsi que nous le faisons

remarquer en terminant notre analyse, l'activit psychique est incompa-
tible avec le mcanisme, que cette doctrine drive de Descartes, ou au

contraire de Glisson et de Leibniz ;
il est donc indispensable de revenir

une mthode rigoureusement inductive, de renoncer tout a priori

pos en vue de borner notre gr les activits cosmiques. P. Vignon.
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vol. VIII, iv 1, 23-60.) [Voir ch. XIV

Jennings (H. -S.) and Jamieson (C).
- Studieson reactions lo stimuli in

unicellular organisms. X. The movements ami reactions ofpices of ciliaie

lnfusoria. (Biof. Bull., III, n 5, Oct.) [Voir ch. XIV

Jennings iH.-S.) and Moore (E.-M.). - Studies on reactions lo slimuli in

unicellular organisms. VII 1. On Ha' ractions of lnfusoria lo carbonic and
otheracids. Am. Journ. ut' Phys., VI, 233-250.) [Voir ch. XIV

Jensen(P.). Untersuchungen iiber Protoplasmamechanik. (Arch. ges. Phys.,
LXXXVII, 361-117, 1901.)

[Analyse des mouvements pseudopodiques dans les mul-
sions artificielles et dans les pseudopodes t\<'* Foraminifres. A. Labb
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a) Jolly (J.). Sur lu division indirecte des globules sanguins. (C. R. Ass.

\na1., IVe sess., 79-82.) [Analys avec le suivant

b) Influences mcaniques modifiant le plan de segmentation des globules

sanguin* pendant la division indirecte. (C. R. Ass. Anat., IV* sess., 8:5-85.) [46

c) Sur la division indirecte des protohmatoblastes {Erythroblastes)
dans le sang du Triton. (C. R. Soc. BioL, LIV, 68.)

[Analys avec les suivants

il) Sur la dure des phases de la division indirecte. (C. I. Soc. BipL,

LIV, 1338.) [46

e) _ Influence delachaleur sur lu dure de la division cellulaire. (C. R. Soc

BioL, LIV, 1396.) [46

Joseph (H.). Beitrge zur Flimmerzellen- und Centrosomenfrage. (Arb, Z.

I. Wien, XIV, 1-81, 3 pi., 3 fg.) [26

Joseph (H.) und Prowazek (S.). Versuche iiber die Einwirkung von

Rnlgenstrahlen auf einige Organismen, besonders auf deren Plasmath-

tigkeit. (Zeitschr. Allg. PhysioL, I, 142-153.) [Voir ch. XIV

Jourdain (S.). L'me de la cellu'e. (C. R. Soc. BioL, LUI, 204-224, 1901.)

[Voir ch. XIX, 2

Karanzeff (W.). Experimentelle Untersuchungen iiber Paramcium cau-

datum. (Diss. phil. Zurich, 60 pp., 2 pi., 1901-1902.) [*

Kienitz Gerloff (F.). JVeue Studien iiber Plasmodesmen. (Ber. deutsch. Bot.

(les., XX, 93-117, 1 pi.) [21

Koch (W.). Zur Kenlniss des Lecithins, Kephalins und Cerebrins aus

Nervensubstanz. (Z. f. physiol. Chem., XXXVI, 134-140.) [Voir ch. XIX, 1

Koelsch (K.). Untersuchungen iiber die Zerfliessungserscheinungen der

cilialen Fnfusorien. iZooI. Jahrb., XVI, 273-413, 414-422.) [Voir ch. XIV

Kolossow (A.). Zur Anatomie und Physiologie der Drusenepilhelzellen.

(An. Anz., XXI, 8,226-237.) [39

Kossel (A.) und Steudel (H.). f'eber einen basischen Bestandlheil thie-

rischer Zellen. (Z. f. physiol. Chem., XXXVII, 177-180.) [53

a) KraemenH.). On the Conlinuity ofProtoplasm. (Proceed. Amer. Philo-

soph. Soc., XLL, ic 169, Philadelphie.) [19

Krafft (F.) und Funcke (R.). Ueber Bildung collodaler Hohlkrper aus

Heptylaminseifen und Wasser. II. (Z. f. physiol. Chem., XXXV, 376-385,

1 pi.) [38

b) The structure <>/' the starch grain. (Bot. Gaz., XXXIV, 341 354,

31 ftg. el 1 pi.) [19

Kronthal iP ). Von der Nervenzelle and der Zelle im Allgemeinen. (Jena,

Fischer, 274 pp.) [Voir ch. XIX. 1

Labb (A.). Sur la continuit fibrillaire des cellules pilhliales et, des

muscles chez Xebalia. (C. Ii. Ac. Se, CXXXV, 750.' [19

a\ Launoy (L.). L'laboration du rnogne el du venin dans laglandepa
roti.de de la Vipera aspis. (C. R. Ac. Se, CXXXV, 539-540.) [40

//) L'laborai ion da zymogne dans les glandes gastriques de la Yijire

Berus. (C. H. Ac Se, CXXXV, 195 197.) [Voir ch. XIV

c\ Des phnomnes nuclaires dans la scrtion. (C. R. Soc. BioL, LIV",

225 ) [Variation de la teneur du noyau en chromatine conci-

dant avec les diverses modalits fonctionnelles de la cellule. - - A. Labbe
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Leduc (S.)-
-~ Cytognse exprimentale. (C. II. Assoc. Fr., 644-646, 1901.!

[Voir Ann. Biol., VI, 53

a) Lger (L.). Sur la structure et le mode de multiplication des Flagells
du genre fferpetomonas Kent. (C. R. Soc. Biol., LIV, 398.)

[Analys avec le suivant

A Sur la structure et le mode de multiplication des Flagells du genre

Herpetomonas Kent. (C. R. Ac. Se. CXXXIV, 781-783, 1 fig.) [Voir ch. IV

Legrand (L.). Une esquisse du conflit entre la cellule et le milieu. (Pa-

ris, Maloine, 157 pp.) [Noir ch. XX
Lillie (R.-S.).

- On the exidative Properties of the celle-nucleus. (Amer.
Journ. Physiol., VII, 412-421.) [45

Loew iO.). --
Spielt Wasserstoffsuperoxyd eine Rolle in der lebenden /.elle?

(Ber. deutsch. chem. Gesell., XXXV, 2487-2488.) [44

Maire (R.). Recherches cylologiques et taxonomiques sur les Basidiomyctes.
(Bull. Soc. Myc. Fr., XVIII, pagination spciale, 8 pi.) [2<>

Malvoz (E.i. -- Sur les cils composs. Ann. Inst. Pasteur. XVI, 686-690,
1 pi.)

! Flagelles gants, ou plutt composs, chez Bacterium coli. G. iiiky

ii) Marceau (F.). Recherches sur l'histologie et le dveloppement compars
des fibres de Purkinje et des fibres cardiaques. (Nancy, 72 pp., 2 pi.)

[Sera analys dans le prochain volume

b) Recherches sur le dveloppement et sur les fonctions des traits scala-

riformes. zone de btonnets, ponts intercellulaires et pices intercalaires

des fibres cardiaques des Mammifres. (C. R. Soc. Biol., LIV, 714.)

[Sera analys avec le prcdent
( Note sur In structure du cur chez les Vertbrs infrieurs. (C. II.

Soc. Biol., LIV, 981.) [Sera analys avec le prcdent
d)

- - Note sur la structure des fibres musculaires cardiaques chez les oi-

seaux. G. R. Soc. Biol., LIV, 14s,").) Sera analys avec le prcdent
Meves (Fr.). I cher die Frage, ob die Centrosomen Boveri's als allge-

meine und dauernde Zellorgane aufzufassen sind. (Anat. Gesellsch., Ver-

samml. Halle; 22-25 avril, 152-158.) [27

Meyer (A.). Die Plasmaverbindungen und die Fusionen der Pilze der Flo-

rideenreihe. (Bot. /cit., LX, 139- 17s", I pi.) [20

Nemec (Bohumil). - / eber centrosomenhnliche Gebi/de in vegetativen Zel-

Icn der Gefsspflanzen. (lier, deutsch. Bot. Ges., XIX, 301-310, I pi.,

1901. [27

Nemiloff iA.t. - - Zur Frage der amitolischen Theilung der Zellen. (Tr.
Soc. imp. nat. Ptersbourg, XXXII, 241 250.) [*

Noll lAlfr. . / eber die Bedeutung der Gianuzzischen Hallmonde. (An.
An/... XXI, 5, 139-1 12.) [41

NussbaumiM. . Ueber Kern- und Zelltheilung. (Arch. fur mikr.Anat., LIX,
4, 647-681-684, 2 pi., 1 schma.) [

\. Labbb

Osterhout (W.-J.-V.).
- Cell Studies. L Spindle formation in Agave.

(Proc. Cal. Acad. ScL, III, 255-284, 4 pi.) [48

Peuard (E.). Faune rhizopodique du bassin de Lman (Genve, 714 pp.)

[22

Petit (L.). De la rpartition des sphrulins dans les familles vgtales.
(C. R. Ac. Se, CXXXV, 991 992.
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[Les sphrulins, globules colorables par l'alkanna d'une substance

encore indtermine que l'on rencontre dans les cellules chlorophyllien

nos, manquent dans les Aptales et les Dicotyldones. F. PCHOUTRE

Plecnik tJ.).
- Zur Histologie der Nebenniere des Menschen. (Arch-. mikr.

An.. L.\. 414-127, 3 fig.) [41

Poehl (A. dei. -
Influence des agents de catalyse sur le fonctionnement de

l'organisme : spermine, crb?
,ine et chloradrnal . (C. R. Ac. Se, CXXXV,

1141 1143.) [44

a) Prenant (A.).
- Notes cylologiques. VI. Formation* particulires dans

le tissu conjonctif interstitiel du muscle vsical du Brochet. (Arch. Anat.

micr., Y. 191-199, I pi.) [Granules sphri
(pies ou piiformes, chromatophiles, dans le rseau conjonctif.

-- A. Labb

h)
- - Notes cylologiques. VII. Contribution t'lude de ht ciliation.

Slriations et ciliations de lu partie adhrente du Myxidium Lieberkhni.

(Arch. An. micr., Y, 200-212.) [Bordure en brosse

au niveau de la sole du Myxidium, comparable celle des ostoelastes et

du syncytium chorial, ou de la vacuole des yeux d'Hirudines. - A. Labb

a) ProAvazek. Studien zur Biologie der Zelle. (Zeitschr. f. allg. Physiol.,

II, 385-394.) [23

l>\ Protozoenstudien. III. Euplotes harpa. (Arb. Z. 1. Wien, XIV, 81-89,

pi.) [17

Regaud (C). - - Sur les. variations de chromaticit des noyaux dans les cellules

fonction scrtoire. (C. R. Soc. BioL, LIY, 19.) [39

Regaud (C.) et Policard (A.). Elude sur le tube urinifre de lu Lam-

proie. (Comptes rendus Ass. Anat., IVe
session, Montpellier.) [18

Reinke (J.). Ueber kernlose Zellen. (Verh. Ces. deutscher Naturf.,

73" vers., II, H. 1, 237-239.)

[Expos du travail de Hinze (voir Ann. BioL. VI, 5). M. Goldsmith

RenautiJ.). Histologie etcytologie des ce/lu/es osseuses. (C. R. Ass. Anat.,

IVe sess., 216-229.) [Contrairement Von Ebner, les fibres

osseuses deviennent le sige du dpt des sels calcaires; les espaces
interfibrillaires tant occups par une substance collagne. - A. Labb

a) Rhumbler (L.). Der Aggregatzustand und die physikalischen Beson-

derheiten des lebenden Zellinhalts. (Z. f. allg. Physiologie, 1, 279-388; 11,

183-340, 1901.) [30

b)
- Die Doppelschalen von Orbitolites und anderer Foraminiferen vom

enttoickelungsmechanischen Standpunckt uns betrachtet. (Arch. Protistertk.,

I, 193-296,2 pi.) |

16

Ribadeau Dumas (L-)-
-- Becherches sur les aspects de lu cellule rnale du

Cobaye dans son acte scrtoire. (C. R. Suc. BioL, LIY, 484.)

[Cit titre bibliographique

Rysselberghe (Fr. van). Influence de la temprature sur In permabilit
du protoplasme rivant pour l'eau et les substans dissoutes. (Recueil de

l'Inst. Bot. Univ. de Brux., V, 209-249, 2 fig. et 1 pi.) [45

Sacerdotti (C.) et Frattin (C). Sulla struttura degliOsteoblasti. (Anat.
An/... XXII, 21-25, 1 fig.)

Cytoplasma des ostblastes renfermant une tache

circulaire plus claire ne prenant pas les ractifs basiques. A. Prenant
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a) Schfer E.-A.). The miaule Structure of the Muscle -Fibril. (Anat.

Anz., XXI, n 10-17, 474-477, 4 fig.) [17

b) On nutritive Channels ivithin the Lver Cells which commun ica te with

the lobular Capillaries. (Anat. Anz., XXI, n 1, 18-20, 1 fig.)

[Canaux supposs par Browicz

remplis au moyen d'injections pousses dans la veine porte.
-- A. Prenant

Schaper (A.). Ueber kontraktile Fibrillen inden glatten Muskelfasern des

Mesanteriums derUrodelen. (Anat. Anz.. XXII, n 4-5, 65-82, 2 pi. et 6 [fig. 16]

Schlater (G.). Kritisches zur Franc vom Bau der Lberzelle. (Anat. Anz.,

XXII, il- 13, 249-259.) [13

Schneider (K.-C).
- Lehrbuch der vergleichenden Histologie der Tiere.

'

(Iena. xiv f 988 pp., illustrations.) [10

Schulz (Fr.-N.) und Zsigmondy (R.). Die Goldzahl uni ihre Verwert-

barkeit zur Characterisierung von Eiweissstoffen. (Beitr. z. cheni. Physiol.
h. Pathol., III, 137-160.) [33

Schulze (E.) und Winterstein (E.). Ueber die Trennung des Phenylala-
nins von anderen Aminosuren. (Z. f. physiol. Chem., XXXV, 210-220.) [35

Siegfried (M.).
- Zur Frage der Existenz des Lysitanins. (Z. f. physiol.

Chem., XXXV, 192-195.) [35

Slowtzoff (B.1. Zur Chemie des menschlichen Sperma. iZ. f. physiol.
Chem., XXXV. 358-363.) [34

Srdinko (Otakar V.). tudes sur l'histologie et l'histogense du Carti-

lage (en tchque). (Rozpravy Cesk Ak., XI, '^0 pp.) [*

Stauffacher (H.). Einiges ber Ze/I- und Kernstrukturen. (Z. wiss. Z.,

LXXIII, 368-376, 1 pi., 4 fig.)

[Noyaux d'lments des branchies de Cyclas cornea prsentent
formations achromatiques s'irradiant dans le cytoplasme

- G. St-Remy

Stefanowska (M.). Modifications microscopiques du protoplasma vivant

dans l'aneithsie. (C. H. Soc. Biol., LIV, 545.) \

C>

Stephan (P.). Sur quelques points relatifs l'volution de la vsicule ger-
minative des Tlostens. (Arch. Anat. microsc, V, 22-36-37, 1 pi.) [25

Steudel (H.). ZurKentniss der Spaltung der Eiweisskrpern. I Mittheilung .

(Z. f. physiol. Chem., XXXV, 540-544.) [34

Stolc (A.). Ueber dus Vcrhalten des Neutralroths im lebendigen Proto-

plasma [Rhizopoden). Zeitschr. f. allg. Physiol., I. 209-219.)

[Ractions des matires colorantes

introduites dans le protoplasma, chez Amba proteus.
- M. Mem>ei>suiin

a) Studnicka (F.-K.). f cher Stachelzellen und sternformige Zellen bel

Epithelien.(S. B. Bohm. Ces., 9 pp., 2 pi.) [Cit titre bibliographique
// Die Analogien der Protoplasma-Faserungen der Epithel- und Chorda-

zellen mit Bindegewebsfasem. (S. H. Bhm. Ces., 9 pp., 1 pi.) [18

Sutton (W.-S.). On the Morphology of the Chromosome group in Brachu-
stola magna. (Biol. Bull., IV, 24-39.) *[*

l'iTaylor (A.-E.). - Ueber das Vorkommen von Spaltungsprodukte der

Eiweisskrper in der degnerirten Leber. (Z. f. physiol. ('hem., XXXIV,
580-584.) 34
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A Totsuka (F.).
-- Ueber Ehveissspaltung durch Bactrien. (Z. f. physiol.

Chem., XXXVI, 487-492.) [Voir chap. XIV

Totsuka (F.).
- Uber die Centrophormien in dem Descemetischen Epithel

des Kindes. (Intern. Monatschr. Anat. Phys., XIX, 68-73, 1901.) [*

Toyonaga (M.).
-- Ueber die Verteilung des Kalkes im lierischen Organis

mus. (Bull, of the Coll. of Agric. Tokio, V, 143-154.) [35

Tribondean. Note sur //es granulations secrtaires contenues dans les

cellules des tubes contourns du rein chez les Serpents. (C. |R. Soc. Biol.,

I.l\ . 8-10.) |

\. Labb

Vila (A.) et Vall (E.).
-- Mcanisme de synthse de la leucine. (C. H. Ac.

Se, (XXXIV, 1594-1597.) [35

Wallengren (H.). Inanitionserscheinungen der Zelle. Untersuchungen
an Protozoen. (Zeitschr. allg. Physiol., I, 1, 07-127-128, 2 pi., 2 fig.) |

13

Wasielewski (V.). Theoretische und experimentelle Beitrge zur Kenntr

niss der Amilose. (Jahrb. f. wiss. Bot., XXXVIII, 377-420, 1 pi.) [49

Werner (R.V Ueber einige experimentell erzeugte Zelltheilungsanorma-
lien. (Arch. mikr. Anat., LXI, 85-115-122, 1 pi.) [48

Wilson (E.-B.). The Cell in Development. (London, Macmillan, 8,
506 pp.) [2

e dition

Wisselingh (C. van). Untersuchungen Uber Spirogyra. Vierter Beitrag
zur Kenntniss der Karyokinese. (Rot. Zeit., LX, 115-138, I pi.) [48

Wlassow iK.) und Sepp (E.). Ueber den Kern und die amiboide Beiuegung
der Blutplttchen. (Centralbl. allg. PathoL, XIII, 465.) [25

a) Zacharias (E.). Ueber die achromatischen Bestandlheile des, Zell-

kerns. (Ber. doutsch. Bot. Ces., XX, 298-320, 1 pi.) [20

//) Ueber Kinoplasma. (Verh. Ges. deutsch. Naturf., 73 r
vers., Il, II. 1,

244 246.) [Voir la Revue, p. \vu

Zangger (H.). Hislologisch-frbetechnische Erfahrungen im allgemeinen
und speziell uber die Mglichkeit eines morphologischen Darstellung der

Zell-Narkose {vitale Frbung). ( Vierteljahrschr. Ges. Zurich, XLV1I, 43-

73.) [Sera analys dans le prochain volume

Zickgraf (G.) Die Oxydation des Lysins. (Ber. deutsch. chem. Gesell.,

XXXV, 3401-3402.) [35

Voir pp. 70. 73, 74, 81, 177, 201, 399, 471,597, 602, pour les renvois

ce chapitre.

1. Structure et composition chimique de la cellule.

a) Structure.

Cytoplasme.

e) Hertwig iO. i.
-- Les progrs les plus importants raliss dans /'tude de

la cellule. -- Excellent rsum de nos connaissances actuelles sur la biologie
de la cellule. Sous ce nom H. comprend aussi bien l'organisation que les fonc-

tions vitales de la cellule. Ce mmoire tant destin aux mdecins, H.
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insiste avec raison sur le profit immense que la mdecine peut et doit tirer

de connaissances profondes de la biologie de la cellule. M. Mendelssohn.

a-b) Hertwig- (R.). -- Les Protozoaires et la thorie cellulaire. Dans
les cellules des Mtazoaires, comme chez les Protozoaires, le protoplasma
est constitu par de l'achromatine unie de la chromatme diffuse; le noyau
est form par un substratum de linine achromatique unie la substance nu-

clolaire et lachromatine organise. Les nucloles contribuent, pendant la

mitose, former les chromosomes. Quant au centrosome, il est form d'a-

cbroinatine: les corpuscules basaux des cils sont analogues aux centrosom.es.

L'auteur discute la question de savoir si le Protozoaire est l'homologue (Tune

cellule des Mtazoaires et combat la thorie des nergides de Sachs.
A. Labb.

Ici : Chapman.

Schneider (K.-C).
-- Trait d'Histologie compare des animaux. Ce vo-

lumineux trait rempli de faits et de ligures originales tmoigne d'un labeur

considrable, mais ne laisse pas que de causer quelque dception. Le plan
est mauvais et l'excution peu heureuse. Une partie gnrale discutable est

suivie d'une partie spciale o S. tudie sparment l'histologie d'un certain

nombre d'animaux, qu'il divise en Pleromata (Porifres, Ctnophores, Vers,

Arthropodes, Mollusques) et Clenteria (Cnidaires, Echinodermes, Entero-

pneustes, Chaetognathes, Homorneria et Vertbrs), sparant ainsi des tres

fort voisins. Je ne parlerai que de la premire partie : cette partie gnrale
cytologique est complique de toute une terminologie nouvelle qui ne fait

qu'encombrer davantage le vocabulaire dj trop abondant des termes cyto-

logiques; pour simplifier, l'auteur met dans des cadres identiques des par-
ties cellulaires d'origine et de structure diverses. Dans le corps cellulaire

(sarc), il distingue un linome et un hyalome, et dans ce dernier, des chon-

dres, c'est--dire des microsomes avec des varits (blpharochondres, cen-

trochondres, nuclochondres, desmochondres, neurochondres, myochon-
dres. lipochondres, etc.), mettant ensemble des formations qui peuvent
driver du linome aussi bien que de l'hyalome, et n'tre nullement des gra-
nules fondamentaux. Le nucleome ou hyalome nuclaire prsente de mme
des nuclochondres dont le substratum actif et fonctionnel serait une substance

acidophile. Les nucloles ne seraient pas spcifiques en tant qu'organes nu-

claires, niais reprsentent seulement les centres des proprits fonction-

nelles des nuclochondres. Je cite au hasard, ne pouvant prendre chaque
point en particulier, pour montrer que des ides discutables et discutes de

ce genre ne sont pas leur place dans un trait. Sa terminologie cellulaire

prte galemenl discussion. S. distingue les tectocytes, ou cellules pider-

miques ordinaires, des nutrocytes ou cellules endodermiques ;
il distingue

les adenocytes ou cellules glandulaires, des cnidocyles, des aesthocytes, des

neurocytes, des nephrocyles (qu'il semble trange de sparersi compltement
des cellules glandulaires), des myocytes, esinocytes (cellules conjonctives.

graisseuses, sanguines, etc.), des propagocytes ou cellules sexuelles. Toute

cette partie gnrale, en dpit d'un essai d'unit, est fort discutable. La

partie spciale pourra rendre plus de service par le nombre considrable

des matriaux qu'elle renferme. A. Labb.

a) Holmgren (E. '). Quelques mots sur le Trophospongium de diverses

espces de cellules [XIX 1J.
-- H. rappelle les rsultats qu'il a obtenus par
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l'emploi d'une mthode spciale sur les cellules nerveuses. Il a vu pntrer
dans les cellules nerveuses les prolongements ramifis de cellules multipo
laires interstitielles, qui y formenl un rseau; il a appel trophospongium
cette formation rticule, parce qu'il pense qu'elle est en rappor avec les

changes matriels dont la cellule est le sige. Il complte aujourd'hui ses

recherches sur les cellules nerveuses et les tend en outre d'autres espces
de cellules. Le rseau du trophosponge des cellules nerveuses peut se cana-

liser, et ainsi prennent naissance des voies canalicules de forme variable,

en rseau, en tire-bouchon, que l'auteur nomme canalicules du suc . Le

rappor du trophosponge ou du systme des canalicules du suc avec la sub-

stance tigrode (chromatophile) de la cellule nerveuse est remarquable, car

trophosponge et canalicules ne se trouvent que l o la substance tigrode
infiltre le cytoplasme; s'il existe un exoplasme sans substance tigrode, c'est

dans l'endoplasme riche en tigrode que se localisent le trophosponge et les

canalicules
;

si la matire tigrode remplit tout le cytoplasme, on trouve le

trophosponge jusque dans la zone cellulaire priphrique.
- Le tropho-

sponge et les canalicules du suc se rencontrent encore chez d'autres espces
de cellules: cellules dciduales, cellules glandulaires du pancras, de l'in-

testin et du foie. Dans les cellules glandulaires, le rseau intercellulaire

occupe exclusivement la rgion lu corps cellulaire comprise entre le noyau
et la lumire, c'est--dire celle o s'accomplissent les processus scrtoires

proprement dits; aussi est-on endroit de voir dans le trophosponge et dans

l'appareil canalicul des dispositions en rapport avec le cbimisme trophique
de la cellule. Le trophosponge n'a rien de commun avec les corpuscules pa

ranuclaires et les formations similaires. Ici comme partout, le rseau
intracellulaire n'est pas autochtone, mais provient des prolongements de

cellules trangres que, dans le cas du pancras, H. nomme cellules en

panier [Korbzellen) et qui, dans le foie, seraient les cellules toiles de

Kupffer. H. termine en maintenant sa distinction [un peu bien singu-

lire! des deux ordres de cellules, celles haute dignit physiologique et

celles de dignit secondaire. A. Prenant.

b) Holmgren (E. ). Sur les Trophosponges des cellules pithliales de

l'intestin, avec une remarque relative un mmoire rcent du prof. Browicz
sur les cellules du foie. Dans cette deuxime note, H. retrouve ses tro

phosponges dans de nouvelles espces cellulaires. Ces trophosponges, qui
sont des prolongements de cellules toiles, sont au dbut de nature proto-

plasmatique; mais dans le cours de l'volution fonctionnelle des cellules o

ils ont pntr, ils se liqufient, laissant . leur place des canalicules canali-

cules du suc (Saftkanlchen). Dans les cellules des cryptes intestinales ou

de la surface de l'intestin du (bat par exemple, les trophosponges se mon-
trent sous forme d'un petit amas de filaments anastomoss en rseau, situ

dans la zone interne de la cellule, entre le noyau et la lumire. On peut voir

exceptionnellement s'en dtacher un tractus filamenteux qui gagne un inter-

stice intercellulaire et sans doute se rattache une cellule toile, dont tout

le tropbosponge n'est qu'une manation. Ces formations sont identiques aux

trophosponges que H. a dcouverts dans les cellules nerveuses et que Smir-

now a retrouvs l'intrieur des cellules des ganglions spinaux. L'existence

des trophosponges parat donc trs gnrale dans tous les lments que H.
considre comme tant de dignit physiologique suprieure. Contrairement

, Fucus, pour qui les trophosponges sont en rapport avec les racines des

cils dans les cellules pithliales vibratiles, H. les trouve indpendants de

l'appareil cili, et situs exclusivement l'intrieur de ce que Heiueniiain a
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appel l'espace mort, c'est--dire l'endoplasme de la cellule vibratile. -- H.
termine en discutant les rsultats obtenus par Browicz et par Schfer sur

les cellules du foie. Une croit pas que les canaux intercellulaires dcrits par
Browicz communiquent avec les capillaires biliaires. Il s'lve surtout

contre les rsultats que Schfer a obtenus au moyen d'injections dans les

vaisseaux sanguins, et demeure convaincu que les prolongements va sca-

laires intracellulaires dcrits par cet auteur sont des artefacts dus la pres-
sion exagre sous laquelle l'injection a t faite. -- A. Prenant.

e I Holmgren (E.). Sur les Trophosponges des crilu les de Vpididyme cl

des cellules des conduits hpatiques d'Hlix pomatia.
- D'aprs ses observa-

tions sur les cellules de l'pididyme de la Souris. H. conclut l'identit de
ses trophosponges et des formations pelotonnes dcrites par Fucus aussi

bien que des rseaux de Negri. 11 a retrouv les mmes trophosponges sur

les cellules pithliales des conduits hpatiques d!Helix; ils sont situs dans

l'espace appel par Heidenhain (1899) le champ mort
, c'est--dire cet

espace triangulaire compris entre les deux faisceaux du pseudocne (racines

des cils) et le contour suprieur du noyau; ils appartiennent donc l'endo-

plasme de la cellule
;
contrairement Frais, ils n'ont aucun rapport avec

les racines des cils. A. PRENANT.

c) Holmgren (E.). Sur les* canalicules du suc dans les cellules du foie
ei dans les cellules pithliales de la capsule surrnale. - Les cellules hpa-
tiques contiennent la fois des capillaires biliaires intercellulaires et dos

canalicules du suc . Les premiers se continuent avec les capillaires
biliaires intercellulaires. Quant aux canalicules du suc. ils sont indpen-
dants du systme biliaire et s'ouvrent dans les espaces privasculaires san-

guins; ils ne sont pas homologues des capillaires scrteurs intercellu-

laires. Dans la capsule surrnale du Hrisson, les canalicules du suc sont

encore mieux dvelopps que dans les cellules hpatiques; l aussi ils

dbouchent dans les espaces qui entourent les vaisseaux sanguins; parfois
ils forment un peloton au centre duquel se trouve un centrosome bicorpus-
eulaire. Pour l'interprtation de ces canaux, H. n'a pas vari: et dans cette

nouvelle note, il affirme une fois de plus qu'ils proviennent de la liqufac-
tion du trophosponge . A. Prenant.

Ici : Browicz, Schfer />).

d) Holmgren (E.). Encore sur les Trophosponges des cellules hpali
queset des cellules pithliales intestinales. -- H. critique d'abord les conclu-

sions (pie Browicz a tires des faits observs par lui. c'est--dire de la pr-
sence, dans l'intrieur du cytoplasme de l cellule hpatique et mme du

noyau, de diverses formations (pigment grenu et cristallis, cristaux d'hmo-

globine, rythrocytes). 11 ne croitpas que ces faits puissent prouver l'existence

de communications directes ou mme indirectes entre les vacuoles qui con-

tiennent ces diverses enclaves et les capillaires sanguins. Les rsultats des

injections pratiques par Schfer, et sur lesquels aussi s'appuie Browicz

pour admettre les communications, paraissent H. tout fait artificiels.

Enfin, il ne croil pas qu'on puisse identifier les canaux admis par Browicz
avec ses canalicules du suc avec raison, d'aprs les observations que nous

avons pu faire d'une part sur les belles prparations de Browk z. d'autre

part sur des cellules montrant les canalicules de H.J. Quant aux connexions

de ses canalicules du suc et des trophosponges dont ils drivent, H. rattache

es formations aux prolongements des cellules toils de Kupffeb ou de
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(nui autre lment conjonctif toile, comme le sont les cellules de Reinke

qui enlacent de leurs expansions les cellules hpatiques. Ces trophosponp's
se continuent en effet avec le tissu conjonctif pricellulaire. Les tropho

sponges et les canalicules qui en drivent sont surtout visibles chez le Hris-
son sur des individus ayant eu une nourriture animale abondante, et ils se

montrent alors bords de grains spcifiquement colorables. Le jene les fait

disparatre. Une nourriture hydrocarbone les montre aussi, mais sous un

aspect un peu diffrent. Les trophosponges et les canalicules des cellules

hpatiques, avec les dpts protoplasmatiques ou ergastiquos qui les bor-

dent, rappellent les formations similaires observes sur les cellules ganglion-
naires spinales.

-- Dans une seconde partie, H. dcrit les trophosponges
et les canalicules dans les cellules pithliales de l'intestin, dans les cellules

de Paneth et mme dans les cellules muqueuses intestinales. - A. Pre-

nant.

Ici : Holmgren /').

Schlater (G.).
-- Elude critique sur /question de la structure de la cellule

hpatique. Cette note a pour but premier de rappeler les rsultats aux-

quels l'auteur est arriv dans un travail qui a pass inaperu, tant publi
en russe, sur la structure de la cellule hpatique (1898). 11 y est admis

que. conformment aux ides de Bhowicz, il existe dans la cellule hpatique
des voies capillaires, qui sont en relation avec les capillaires extra-cellulai-

res, sanguins aussi bien que biliaires. S. dcrit dans le noyau del cellule

hpatique un espace creux, de mme forme que le noyau lui-mme, et situ

dans le corps nuclaire proprement dit. Autour de cet espace creux se trouve

un systme de six nucloles relis par le rseau lininien charge'' de micro-

somes oxychroinatiques. Avant S., l'espace creux, intranuclaire a t vu

par Trambusti (1896) et par Browicz (1897, 190'J). Ils l'ont considr comme
de nature pathologique, tandis que S. en fait une production tout fait nor-

male. L*auteur rappelle les rsultais des injections de Mac Gillavry (1804) et

d'ADAMKiEWicz (18N0, 1900), qui ont russi l'un et l'autre remplir par la

matire injecte le noyau soit de la cellule hpatique, soit de la cellule ner-

veuse. 11 admet la ralit de ces images, qu'on a cependant si fort mise en

doute, et pense que ces auteurs ont inject l'espace creux central du noyau
cellulaire et les voies capillaires qui y conduisent, A. Prenant.

Arnold (J.). Sur la coloration des granules dans tes pilhliums rnaux
en lut de vie el de survie. De ses expriences, A. tire les conclusions sui-

vantes. Les granules prennent la matire colorante dissoute et la combinent
leur propre substance. La coloration, dans une mme cellule, n'atteint d'

bord que certains granules, pour s'tendre ensuite graduellement aux autres.

Elle est localise certains tubes rnaux, tandis que les tubes voisins demeu-
rent incolores. Elle n'apparat qu'au bout d'un certain temps et demande
aussi quelque temps pour disparaitre. De ces diverses -conditions de la colo-

ration. A. conclut qu'elle est vitale et qu'il ne s'agit pas d'une simple teinture

de parties mortes. Ce mmoire renferme encore quelques indications sur la

constitution des btonnets qui composent la zone basale des cellules rnales.
Ils sont forms de granules qui sont comme enfils sur un filament colo

l'aide. L'article dbute et finit par un plaidoyer en faveur de la mthode des

colorations vitales, trop nglige, au gr de l'auteur, par les histologistes.

A. Prenant.

Ici : Prenant a
|
et // .
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Hesse iFr.). Sur les granula des cellules de la moelle des os, c'est--dire

les, leucocytes. <>n sait que la classification des leucocytes tablie par
Ehrlich repose sur les caractres diffrents que les granula prsentent dans

les divers leucocytes. Le principe de cette classification est la spcificit des

granula, caractristiques de chaque espce de leucocytes. Certaines sortes

de granula sont propres certains animaux et ont reu pour cette ra : son le

nom de Specialgranula; les Specialgranula d'une espce animale ont, chez

une autre espce, leur quivalent dans une autre sorte de granules; c'est

ainsi que les granules pseudoosinophiles du Lapin sont les quivalents des

granules neutrophiles de l'Homme; au contraire, diverses sortes de grains,
tels que les grains osinophiles et ceux des Mastzellen, se retrouvent dans

toute la srie des Vertbrs. La matire des granula est spcifique et repr-
sente un produit d'change substantiel de la cellule, destin tre utilis

par elle ou dvers autour d'elle; les granula ne sont en tout cas pas des

corps phagocyts, non plus que des organismes lmentaires au sens d'ALTMANN.
- De mme qu'EHRLlCH, Pappenheim a aussi pris pour hase d'une classifica-

tion des leucocytes la spcificit de leurs granula. On peut trouver cependant
dans un leucocyte des granula capables de prendre des colorations diverses

(Ehrlich, Arnold). Ehrlich explique le fait en supposant ici des processus
de maturation : des granula diffremment mrs se colorent diffremment
aussi. Tant qu'on ne saura quoi s'en tenir sur la nature 1 de la mthode de

coloration, tant qu'on ne saura si celle-ci est chimique ou physique, on ne

pourra conclure de l'identit de coloration l'identit de nature d'un gra-

nule, et on pourra douter de la relle valeur de la classification d'Emu. h u.

D'ailleurs si l'on tient accorder, comme on le fait gnralement, aux leuco

cytes un change vital trs actif, il devient difficile de comprendre que cet

change donne lieu des granula tous semblables; difficile aussi d'expliquer
les diffrences de coloration par la plus ou moins grande maturation des

granula considrs comme produits de scrtion. Dans les conditions nor-

males, l'tat des granula est trs variable, tant au point de vue de leur nom-

bre, de leur taille, de leur rfringence, que sous le rapport de leurs affinits

tinctoriales (Arnold), et on peut trouver dans des leucocytes acidophiles des

granula franchement basophiles. D'autre part, dans des processus dgnra-
tifs, tels que les empoisonnements, les granula offrent des ractions colores

qui sont atypiques. Pour toutes ces raisons, la thorie d'Emu. u u qui admet
la spcificit des granula et sa classification 'les leucocytes granuls ne sont

pas suffisamment tablies sur le fondement des seules ractions de colora-

tion. Contre la spcificit, il y a les nombreux faits de granules de raction
diffrente contenus dans une mme cellule, la prsence de nombreux inter-

mdiaires entre eux, tant pour la taille que pour la coloration, si bien que
le passage de l'une des espces de leucocytes admises par Ehrlich une
autre espce est rendu vraisemblable. Au lieu d'une classification des leuco-

cytes, il est prfrable d'admettre une seule sorte de ces lments, en recon-

naissant leur extraordinaire variabilit. Les granula ne sont ni des corps pha-

gocyts, ni des prcipits et de simples produits de scrtion
;
ils sont (Arnold)

des parties constitutives de la cellule, charges de fonctions de rsorption,

d'assimilation, de scrtion. Les granula colorables des leucocytes sont com-

parables aux grains sidrofres et Iipofres dontils partagent les principaux

caractres; ils reprsentent comme eux des plasmosomes d'ARNOLD dj
transforms. A. Pren \\t.

Ici : Sacerdotti et Frattin
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Heidenhain 1M.1. Nouvelles contributions la dmonstration de la re-

lation gntique qui relie les structures molculaire et histologique . C'esl

l, un le sait, la thse favorite de H. : thse intressante an plus haut point,

qui a su trouver un dfenseur distingu, et, qui s'argumente sur le texte, his-

tologique le plus prcis qu'on puisse lire, sur la fibrille musculaire. L'ton
nante rgularit, vritablement mathmatique, avec laquelle la fibrille muscu
laire strie est segmente transversalement, n'a t examine jusqu'ici qu'au

point de vue physiologique de la contraction musculaire. Mais personne ne
s'est propos d'expliquer d'o provient gntiquement la succession math-

matiquement rgulire des cases musculaires, comment mcaniquement se

ralise cette srie de compartiments. Et cependant la prcision avec laquelle
la nature a travaill pour faire le muscle est vritablement tonnante. H., re-

cherchant l'explication de cette disposition, limine d'abord l'ide d'une adap-
tation fonctionnelle. Car. dit-il, pour qu'il y ait adaptation, il faut qu'il existe

un modle primitif qui se transforme et s'adapte. Or dans l'histogense du
muscle, la segmentation musculaire est primitive, et elle apparat une

poque assez prcoce du dveloppement embryonnaire pour qu'il ne puisse
encore tre question de fonctionnement. Elle est un produit ou un effet de
la divisibilit, proprit commune toutes les formes vivantes, reposant sur

l'assimilation et sur l'accroissement, et consistant dans le partage de forma-
tions-mres en formations-filles de mme nature. H. rappelle qu'il a dj fait

voir le rapport qui existe entre l'assimilation et l'accroissement d'une part et

la structure histologique d'autre part. Ds 1894 il a montr que les champs
de Cohnheim sont l'expression histologiquement visible d'un phnomne mo-

lculaire, de mme que la structure fibrillaire histologique passe sans d-
marcation la structure molculaire analogue Y. Ann. Biol., VI, 19). Par

l'assimilation et la division des particules vivantes, la structure molculaire

primitive se trouve amplifie au point de franchir le seuil de l'observation

et de devenir histologiquement apparente sur la coupe transversale aussi

bien que longitudinale du muscle. H. se propose prcisment de ramener le

phnomne de la striation transversale, c't st--dire de la segmentation du
muscle, un processus molculaire, et de montrer que c'est ici aussi l'ac

croissement qui. ralis par la voie de l'assimilation et de la division des

particules vivantes, lve la structure molculaire jusqu' la hauteur d'une
structure histologique et la rend apparente. Pour cela il part de cette ide,

que les molcules musculaires ont des directions correspondantes celles

des tensions maxima dans le muscle. Celui-ci tant tendu, la tension maxima
a une direction longitudinale. Dans le muscle contract au maximum, la

tension la plus forte est le sens transversal. Le point de dpart dans le d-
veloppement d'une substance musculaire doit donc tre une srie de molcules

direction alternativement longitudinale et transversale. Le ddoublement
de ces molcules conduit, par une srie de stades, l'tat dfinitif, consistant

en une colonnette de substance contractile reprsente par la srie des mo-
lcules longitudinales, qui est rgulirement segmente par les membranes
transversales Z et M correspondant aux molcules transversales. C'est l une
vritable mtamrie protoplasmique. H. termine en affirmant une fois de

plus l'identit de la structure physique et de la structure histologique et en
niant qu'il puisse exister deux sortes de parties lmentaires : les unes, mol-
cules ou atomes, rserves aux physiciens et aux chimistes; les autres, his-

tologiques, pour l'usage des micrographes. [Cette tendance monistique est

trs louable. Toutefois le rsultat obtenu est peut-tre plus apparent que rel.
Car qu'est-ce qu'une molcule vivante, une biomolcule, un tagme (puisque
toutes ces expressions sont, pour l'auteur, parfaitement synonymes .' De quoi
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est forme cette parcelle? Ne serait-ce pas de molcules chimiques vrita-
bles' Et alors le problme n'est-il que recul au del des limites de l'obser-

vation, sans tre rsolu physico-chimiquement ?] A. Prenant.

h) Bencla (C.)- Sur la fine structure des fibres musculaires lisses de

l'Homme. B. distingue dans les libres musculaires lisses deux sortes de

fibrilles : des fibrilles trs fines, qui remplissent tout le corps cellulaire et

qui sont comparables aux Binnenfasern de Heidenhain; des fibrilles beaucoup
plus paisses, grobe Fasern de l'auteur, qui n'occupent que la priphrie
de la cellule musculaire et reprsentent sans doute les Grenzfbrillen de

Heidenhain. Ces deux sortes de fibrilles diffrent beaucoup par leurs rac-
tions de coloration. Une autre diffrence importante consiste en ce que les

fibrilles fines ne dpassent pas le territoire cellulaire, tandis que les grosses
fibrilles, qu'on peut suivre trs loin, s'tendent au del des limites du corps
cellulaire, et que par elles se trouve ralis une sorte de synytium muscu-
laire. A ce propos, B. entre dans quelques dtails sur le mode d'anastomose
des fibres lisses, sur la constitution des rseaux musculaires lisses. Les deux
sortes de fibrilles ne se trouvent pas dans toutes les fibres musculaires; les

fibres de certains organes sont trs pauvres en fibrilles de la grosse varit.
Quant la nature et la fonction de ces deux sortes d'lments librillaires,

B. croit que les fines fibrilles seules sont de nature musculaire. Les grosses
fibrilles sont, selon lui, lastiques, et servent ramener la fibre musculaire

aprs la contraction sa longueur primitive, de mme qu'elles s'opposent
un allongement exagr de la fibre. < les grosses fibrilles reprsentent ainsi

pour la musculature lisse des Vertbrs une sorte de substance de soutien,

qu'on pourrait appeler myoglie . A. Prenant.

Schaper (A.). Sa/- des fibrilles contractiles du us les fibres musculaires

lisses du msentre des Urodles. S. a dcouvert et tudi dans le msen-
tre des Urodles des fibres musculaires lisses qui n'avaient t jusqu'ici

signales que par Leydig, il y a trs longtemps. Ces fibres se prsentaient.
sur des prparations du msentre tales plat, sous l'orme de fascicules de

tins filaments au milieu desquels se trouve un noyau. Les fibres, leur tour,

sont disposes par faisceaux paralllement aux vaisseaux sanguins ou bien

forment des plexus. Trs allonges, ces fibres ne prsentent pas de bouts

libres et paraissent unies par leurs extrmits en de longues chanes, consti-

tuant ainsi un vritable synytium musculaire. Certaines fibres, au lieu d'tre

rgulirement cylindriques, offrent des paississements fusiformes, spars
par les parties rtrcies; ce sont peut-tre l des tats atypiques de contrac-

tion. Quant la structure de la fibre, il est facile d'observer pie sa colora-

tion par le fer n'est pas uniforme, et que notamment la zone priphrique
est beaucoup plus colore que sa partie axiale. On remarque dans cette fibre

une fine striation longitudinale qui est visible, surtout au voisinage du noyau,
et qui est l'expression de la structure fibrillaire de l'lment. Les fibrilles

qui dterminent cette striation correspondent vraisemblablement aux Grenz-

fibrillen de Heidenhain, connue le montre l'examen de coupes transversales.

11 semble que ces fibrilles se terminent au voisinage du noyau, car on ne

voit aucune fibrille traverser le champ clair qui entoure le noyau. L'inter-

prtation des images de prparations vues plat est d'ailleurs difficile et doit

s'clairer de l'tude des coupes transversales. Sur ces coupes on voit que les

fibres musculaires offrent une coloration plus ou moins fonce, et que les

parlies sombres forment tantt une zone priphrique, tantt des ilts diss-

mins sur la section de la fibre. Ces divers aspects tiennent, ainsi (pie Hei-
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denhain l'a montr, une coloration plus ou moins Intense, ou plutt l'ab-

sence plus ou moins complte de dcoloration. La zone priphrique et les

lots colors sont la coupe des GrenzfibriUen, que S. n'a d'ailleurs jamais vues

disposes avec celte grande rgularit que dcrit Heidenitain. Les fibres mus
culaires du msentre ne possdent que des GrenzfibriUen, qui d'ailleurs y
sont peu nombreuses, et manquent totalement de Binnenfibrillen. Un dtail

de structure curieux s'observe sur ces fibrilles, dans les prparations plat
du msentre : c'est la segmentation de la fibrille en articles alternativement

sombres et colorables, clairs et non colors. Cette segmentation n'est certai-

nement pas due un artifice de prparation et l'aspect segment est d

une structure ou une disposition matrielle quelconque des fibrilles. On
constate aussi, sur les prparations plat, le fait intressant de la connexion

syncytiale des fibres unies par leurs extrmits, et en tudiant la manire
dont se comportent les fibrilles, on voit que celles-ci peuvent s'tendre au
loin et passer sans s'interrompre des limites approximatives d'un territoire

cellulaire l'autre. - Le travail de S. se termine par une critique du m-
moire de Benda; notamment S. doute de la justesse de l'interprtation que
Benda a donne de ses grosses fibrilles, en en faisant des lments lastiques
de soutien; il trouve [non sans raison] les arguments de Benda absolument
insuffisants. A. Prenant.

a) Schfer (E.-A.). La structure fine de la fibrille musculaire. - Dans
cet article, S. reproduit le schma de la constitution intime de la substance

anisotrope, qu'il avait trac antrieurement. La substance anisotrope est

perfore de canalicules longitudinaux. La contraction est due au passage du

liquide isotrope dans le disque anisotrope, par la voie de ces canalicules.

S. n'a jamais observ le phnomne de l'inversion, c'est -dire le transport
de substance anisotrope contre le disque de Krause, tel que Merkel l'a d
crit. A. Prenant.

Ici : Renaut.

Haberlandt (G.). - Sur des structures fibrillaires du protoplasma.
H. reprend le travail de Nemec sur les cellules terminales de la racine d'.l/-

lium cepa, et, tout en reconnaissant l'exactitude de son observation, lui

donne une autre interprtation. Les fibrilles dcrites ne sont que des fila-

ments ou des lamelles protoplasmiques trs minces, spars par des va-

cuoles fortement tires. Ce phnomne est produit par le courant intense

qui se fait sentir dans ces troncs protoplasmiques. H. rapproche ce cas d'au

trs structures observes et interprtes comme des filaments plasmiques
tirs en long. Il voit dans ces troncs plasmiques un organe destin faci-

liter la circulation des substances dans la cellule. (Des figures trs bien ex-
cutes el fort dmonstratives sont jointes ce mmoire.) - l. p. (I. Hoch-
REI/TINEK.

b) Prowazek (S.). Elude de Protozoaires, Euplotes harpa. 11 est

question d'observations laites sur Euplotes harpa, infusbire qui a dj servi

de sujet d'tudes bien des auteurs (Mbius, Wallengren, etc.). Dans l'ecto

plasme, il y a noter des inclusions et des granulations diverses, produits
d'activit cellulaire dont le chimisme est encore peu connu. Le noyau a un

aspect et une structure trs varis. Il montre depuis une structure uniforme
avec granulations chromatiques trs serres, jusqu' une disparition presque
complte de ces granulations (noyau ngatif), avec tous les intermdiaires.

l'anne BIOLOGIQUE, VII. 1902. 2
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La conjugaison s'opre dans les mmes conditions que celles indiques par
M vupas propos de E. patella. II. y a un phnomne de rduction suppl-
mentaire qui apparat de lamme faon chez VAscaris. Aprs quelques obser-

vations sur les cirres, leur gense, leurs mouvements, P. signale un systme
tout particulier de fibrilles situes dans l'ectoplasme de la partie ventrale,

perpendiculairement aux cirres. Ce systme prsente exactement la diffren-

ciation complexe que l'on trouve habituellement chez les unicellulaires. On
voit aussi des fibrilles plus fines sur les membranelles prorales. On ne
connat pas trs bien le rle de ces formations (contraction ou irritabilit?).

K. Florentin.

h) Studnicka (P.-K.). Les analogies des fibrilles protoplasmiques des cel-

lules pithliales et cordales avec les fibres conjonctives. Analogie des fibres

exoplasmatiques qui forment les communications protoplasmiques intercel-

lulaires dans les pithliums avec celles des cellules de la corde dorsale

d'une part et des filtres collagnes et lastiques de l'autre. Les fibres sont

diffrentes, mais morphologiquement et physiologiquement, ce sont des to-

nofibrilles exoplasmiques, qui par leur origine et leur rle diffrent des dif-

frenciations endoplasmiques, des myofibrilles et des neurofibrilles.

A. Labb.

Regaud (Cl.) et Policard (A.). lude sur le tube urinifre de la Lam-

proie. Il se compose de trois parties : un segment initial cellules munies
de cils vibratiles; un segment moyen cellules en bordure en brosse; un

segment terminal cellules dpourvues de bordure en brosse. Les cils sont

composs de filaments protoplasmiques qui prennent naissance chacun au

niveau d'un corpuscule basai. Le cil est donc un cil compos ou ruban dont

la section transversale montre des petits champs polygonaux accols entre

eux (Cf. champs de Cohnheim des fibres musculaires). Les corpuscules
basaux sont inclus dans le plateau de la cellule (Cf. flammes vibratiles des

culs-de-sac excrteurs des Turbellaris, Nmatodes, etc.). Le cytoplasma est

stri longitudinalement. Tous les rubans ciliaires accols entre eux au centre

du tube forment le faisceau ciliaire. La contraction et le relchement de

celui-ci servent rgler la permabilit du segment initial du tube uri-

nifre au courant de liquide urinaire provenant du glomrule . Cette hypo-
thse est trs vraisemblable, car. la longueur des cils tant considrable par

rapport la lumire du tube, ils ne peuvent pas avoir un mouvement
ciliaire normal. - - Les cellules bordure en brosse sont glandulaires et le

segment moyen qu'elles forment fonctionne comme tube glandulaire ramifi.

Les cellules contiennent des grains faisant partie intgrante du protoplasma;
des grains chromatodes juxta-nuclaires semblables aux grains chromati-

ques du noyau; des grains de sgrgation, produits labors par le cyto-

plasma. La bordure en brosse est irrgulire et parfois absente, souvent

disloque. Beaucoup de cellules offrent des caractres de snescence : soul-

vement de la bordure en brosse, boules sarcodiques, etc., vacuolisation. A

noter qu'on rencontre souvent dans l'pithlium des leucocytes. Au point de

vue physiologique, les auteurs considrent les grains protoplasmiques comme
les supports transitoires des produits introduits dans la cellule, et les grains
ou corps chromatodes comme des substances physiologiquement interm-
diaires entre la chromatine nuclaire et le protoplasma, par suite d'changes

osmotiques entre le cytoplasma et le noyau. Ils admettent, ['encontre de

certains, que la bordure en brosse est permanente et persiste pendant l'ex
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crtion et que l'expulsion des bouler sarcodiques constitue un phnomne
anormal (Cf. Vignon, etc...)- M. Hrubel,

Labb (A.).
-- Sur la continuit fibrillaire des cellules pithliales et des

muscles chez Nebalia. --Pour certains histologistes, il n'y a cuire les cellules

pithliales cl les fibres musculaires que des rapports de contigut, ('liez

Nebalia, il y a continuit : chaque myofibrille a dans son prolongement une

tonofibrille. Les derniers disques minces des myofbrilles forment une mem-
brane quivalant la basale. Et c'est ce niveau qu'a lieu la sparation
fonctionnelle entre la tonofibrille et la myofibrille. La premire n'est pas con-

tractile et se comporte l'gard de la seconde comme un tendon. L'auteur,
cet effet, rappelle les cas de mtamrie protoplasmiqe de Heidenhafn, ou

mieux de mtamrie fibrillaire. Ici. ce sont les disques minces qui tablissent,

la mtamrie. Il existe donc une parent entre les disques minces et les limi-

tantes cellulaires. - M. Hrubel.

a) Kraemer (H.). Sur la continuit dit Protoplasma.
- - K. tudie la

structure des grains d'amidon des pommes de terre. Il dcrit des canaux

rayonnants, traversant les zones de croissance et transportant probablement
les liquides nourriciers travers le grain. Il arrive des conclusions ana-

logues aprs examen de Nux vomira. De plus, il compare la structure du

grain de la pomme de terre aux parois cellulaires : pour lui, l'un et l'autre

sont forms de lamelles alternantes de substances collodes et cristallodes.

Seulement, dans le premier il y a surtout de la granulose ;
dans la seconde,

surtout de la cellulose. Dans celui-l, le mode de croissance est centrifuge ;

dans celle-ci, centripte. M. Hrubel.

b) Kraemer (H.). La structure du grain d'amidon. - Aprs une revue ra-

pide des nombreuses hypothses mises sur l'origine, la nature et la structure

des graines d'amidon, K., se basant sur l'emploi de divers ractifs, cherche

tablir que le grain d'amidon est non seulement form de deux substances

cristallodes, l'amylose et la granulose, mais encore d'une substance collode.

( 'es substances se prsentent dans l'ordre suivant :

)
au bile, et dans les cou-

ches qui alternent partir du bile, la substance collode associe une faible

part d'amylose; //) dans les autres couches, la granulose associe une faible

quantit de substance collode et peut-tre aussi d'amylose; r) la couche pri-
phrique rsiste aux ractifs, elle est lastique, plus ou moins poreuse, et con-

siste en un anhydride de l'amylose; d) dans quelques cas, (les dextrines ou
d'autres hydrates de carbone tels que le maltose, le dextrose, le lvulose

peuvenl tre prsents ;
mais ils sont probablement le rsultat d'altrations.

Ainsi le bile et les couches sombres qui alternent partir de lui sont forms
surtout de substance collode unie l'amylose; les couches claires, au con-

traire, sont formes de granulose. F. Pciioutre.

b) Feinberg (L.).
-- Sur la structure des cellules de levures cl sur lu

diffrence qui les distingue des organismes animaux unicellulaires. - F. a

trouv <pu; les cellules des levures montrent, de forts grossissements,
la structure suivante. Le protoplasme a un aspect assez homogne. A l'int-

rieur, on voit un corpseompact, arrondi et qui se compose de substance chro-

matique, sans trace de nuclole ou de substance nuclolaire (pyrnine, plas-

tine). On ne peut distinguer non plus un rseau nuclaire dans ce noyau dr^ le-

vures. F. en conclut que les Rhizopodes d'eau douce et les Myxomyctes dans
leur forme amibode) ne possdent aucun nuclole ou mme aucune trace
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de substance nuclolaire. De mme que chez les Flagelltes, le rseau nu-

claire des cellules d'animaux suprieurs et des plantes y est remplac par
un corps chromatique entour de suc nuclaire. Les cellules des levures con-

cordent absolument avec ces caractres; toutefois l'auteur signale comme
diffrence que le noyau de la levure touche en gnral au protoplasme, tandis

que noyau et protoplasme sont, chez les Rhizopodes, spars par une zone
bien dlimite de suc nuclaire. [C'est l une diffrence qui parait bien un

peu spcieuse et qui ne doit tre que quantitative, car Ion voit dans les

dessins de l'auteur une zone claire distincte autour du noyau d'une levure].
M. Boubier.

Meyer (A.).
- Les communications protoplasmiques et les fusions de cel-

lules chez les Champignons de la srie des Florides. Chez les Champi
gnons, toutes les cellules vivantes d'un individu sont unies par des commu-
nications protoplasmiques. < !es communications se forment non parperforation
d'une membrane close, mais par persistance de l'ouverture originelle de la

membrane; elles consistent en filaments protoplasmiques. Les l'usions cellu-

laires peuvent tre distingues en trois sortes: 1 fusions typiques; 2 l'u-

sions s'accompagnant de la prsence de cordons protoplasmiques pais;
3 fusions sans cordons protoplasmiques et consistant en canaux au travers

desquels se dplace le protoplasma (Ustilagines). Dans les fusions des deux

premires catgories, on distingue les communications: a) par anastomose
des extrmits des brandies; b) par contact; c) par embotement. M. tudie

l'influence du milieu nutritif sur la formation de ces communications. La

partie la plus intressante du travail de M. est celle o il cherche tablir

une relation entre la forme de ces fusions et les donnes nouvelles sur la

sexualit des Champignons. Ces derniers, drivs des Algues par adaptation
oarasitaire ou saprophytique, forment deux groupes, les Zygomyctes et les

omyctes qui descendent des Chlorophyces, et les champignons cloisonns

qui descendent des Florides. Parmi ces derniers, qui sont les seuls dont

s'occupe l'auteur, les Ascomyctes et notamment quelques rares groupes
ont la plus troite affinit avec les Florides, mais le procd primitif de

fcondation s'est perdu presque partout ailleurs, et un nouveau mode s'est

montr: la fusion des noyaux dans le sporange; ce mode est prpar par la

fusion des cytoplasmas qui se complique ensuite de la fusion des noyaux.
de cettedouble fusion rsulte une spore synarche d'o natront de nombreuses

spores monarches. Une autre srie, celle des Chlamydomyctes, s'est d-
tache de bonne heure du mme tronon et a conserv au dbut la facult

de former descystocarpes. Parmi les espces de cette srie encore existantes,
les Urdines prsentent des souvenirs manifestes de leur origine et les

ascidies sont assimilables aux cystocarpes ;
mais au lieu d'asques synarches

on trouve des chlamydospores monarches. La fcondation est reprsente par
la fusion des noyaux dans la tleutospore qui correspond ainsi Pasque. Le
second groupe de Chlamydomyctes, les Ustilagines, ne possdentplus rien

du procd primitif de fcondation; elles ont des chlamydospores, dans les-

quelles se produit une fusion de noyaux, comme dans la tleutospore des

Urdines. Les Basidiomycts, enfin, ont aussi compltement perdu le mode
de fructification des Florides; les chlamydospores sont rares et on n'observe

plus qu'une fusion de noyaux dans leur baside qui est comme un rudiment

d'asque. Cette manire de comprendre l'origine et la phylognie des cham-

pignons cloisonns est justifie, d'aprs l'auteur, par l'existence des fusions

cellulaires, l'usions qui existent aussi chez les Florides. ( 'es l'usions cellulaires

ont la mme valeur que les fusions cytoplasmiques dans la reproduction
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sexue
;
elles donnent la plante, pour modifier son systme protoplasmi-

que, un moyen que ne lui fournit sans doute pas la fusion des noyaux.
Parmi les diverses sortes de communications protoplasmiques, les communi-
cations par embotement sont une acquisition relativement rcente. On ne
les trouve parmi les Ascomyctes que chez les Rhizinals qui ont complote
ment perdu leurs organes reproducteurs originels. Elles sont communes
chez les Basidiomyctes et elles doivent exister chez les Urdines, si les

vues de l'auteursont exactes. Les Ustilagines se sparent des groupes pr-
cdents par le mode particulier de leurs organes de fusion qui consistent en
canaux. ( ette anomalie concorde bien avec la forme aberrante d ce groupe.

F. PCIIOUTRE.

Kienitz-Gerloff (V.). Nouvelles tudes sur /es- plasmodesmes.
Strasburger a dsign sous le nom de plasmodesmes les fines communica-
tions plasmiques entre cellules voisines. Surtout tudis dans les plantes su-

prieures, ils l'ont t encore peu dans les vgtaux infrieurs. L'auteur les

a recherchs dans ce dernier groupe. Parmi les hpatiques et les mousses, il

n'a pu les dceler chez Marchantia, Riccia et Anthoceros. Au contraire, Re-

boulia hemisphserica (Marchande), Metzgeria furcata, Lepidozia reptans et

Jungermannia bicuspidata (Jongermannies) en offrent de bons exemples.

Quelques espces de mousses en sont dpourvues (Dicranum, Climacium,
Hylocomium), tandis chez d'autres ils sont trs visibles, soit dans les feuilles,

soit dans d'autres rgions. C'est le cas de Mnium punclatum, Racomitrium

canescens, Hookeria hicens, Hylocomium splendens.
Les plus beaux plasmodesmes vus jusqu'ici dans les plantes l'ont t par

l'auteur chez Polytrichum, et cela dans tous les tissus de la seta et de la tige,

o ils atteignent jusqu' 6
\>. d'paisseur. Chez les algues, l'auteur n'est pas

absolument certain de l'existence de communications ininterrompues chez

Batrachospermum et les Polysiphones tudies.

Quant aux champignons et. aux lichens, Chmielewski observa, en 1886,
les plasmodesmes chez Haplotrichum roseum; Wahrlich, en 189'?, les dcrit
et les figure dans une cinquantaine de champignons. L'auteur a vu d'indubi-

tables communications se produire par fusion latrale de deux hyphes placs
cte cte et aussi travers les parois transversales des hyphes. Aprs
Wahrlich, il a observ aussi des plasmodesmes entre les strigmates et les

spores, mais seulement au cours du dveloppement. Les spores germes de
Sclerotinia fructigena en ont aussi montr. Parmi les lichens, K. G. en a

vu de trs beaux dans l'hypothecium de Peltigera canina et de P. polydactyla.
Comme chez les champignons, les parois transversales sont ici traverses en

gnral par un seul plasmodesme continu; parfois il y en a plusieurs. De
ses observations, quoique incompltes, l'auteur conclut que les plasmodesmes
sonl aussi rpandus dans les plantes intrieures que chez les Phanrogames,
o leur prsence ne fait plus de doute. Il est vrai qu'on ne les a pas encore
vus avec certitude dans les algues, mais cela peut s'expliquer par le fait que
les cellules des algues possdent une individualit considrable dans les ph-
nomnes de nutrition et de reproduction. Quant la l'onction des plasmo-
desmes, on n'est pas d'accord ce sujet. Ils doivent tre la voie de propa-
gation des irritations subies par la plante ;

ils jouent aussi un rle dans le

transport des substances. A rencontre de Str \sbur<;er, qui pense qu'ils ne
sont forms que de couche plasmique superficielle (Hautsehichti, l'auteur

croit que leur intrieur peut bien tre de trophoplasme. Wahrlich a en vain

cherch voir le passage de plasma par les plasmodesmes, tandis que
Reinhardt l'a observ chez Pe:i:<i Sclerotiorum et Charlotte Ternetz chez



22 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

Ascophanus carneus. K.-G. pense que les cas comme ceux relatifs au passage
de noyaux d'une cellule l'autre, cas rapports par Miehe, doivent se produire
grce une dchirure dans la mince paroi cellulaire, lsion qui se refermerait

aprs le passage. De nombreuses questions souleves par les communications

protoplasmiques attendent donc encore leur solution. -- M. Boubier.

= Noyau.
*

a) Feinberg (L.). Sur la distinction du noyau des cellules vgtales e du

noyau desorganismes unicellulaires appartenantaurgne a niun il . F. prtend
que la mthode de coloration de Romanowski (bleu de mthylne-osine)
donne avec les organismes animaux unicellulaires des ractions colorantes

spciales et bien distinctes de celles que l'on 'obtient avec le noyau des cel-

lules du corps des animaux pluricellulaires ou avec le noyau des cellules

vgtales. Dans ces dernires, les nucloles se colorent en bleu comme le

protoplasma et la chromatine en roui^e ou rouge violet. Chez les Amibes, les

nucloles se colorent en rouge comme la chromatine des prcdentes. Aussi

ces nucloles ne sont-ils pas comparables aux nucloles des cellules ordi-

naires: ils sont l'quivalent de la chromatine. Autour de ces corpuscules co-

lors se trouve une zone incolore forme sans doute de suc nuclaire.
F. PCHOUTRE.

Gerassimov (J.-J.). La grondeur de la cellule par rapport la

quantit de sa musse nuclaire. - G. se demande s'il existe un rapport
causal entre la grandeur de la cellule et celle du noyau. Un grand nombre

d'expriences lui dmontrent que, dans des conditions gales, la grandeur
de la cellule esl fonction del quantit de la substance nuclaire. L'aug-
mentation considrable de cette substance provoque un accroissement cor-

respondant de la cellule. Une influence exagre et de longue dure du

noyau sur le dveloppement de la cellule produit dans la cellule vgtale
une augmentation des bandes de chlorophylle.

- M. Mendelssohn.

Penard (E.). Faune rhizopodique du bassin du Lmfin De ce

volumineux ouvrage, plein de renseignements intressants, nous extrayons
les donnes suivantes : la masse du noyau est en proportion directe de la

masse du corps entier; il en rsulte que les grandes espces, ou les grands
individus deviennent plurinuclaires. La masse du nuclole est peut-tre
directement proportionnelle celle des pseudopodes. Le noyau supporte
mieux les lsions que le protoplasme.

- Il peut y avoir une adaptation

pigmentaire au milieu; le mimtisme s'observe chez Amphitrema et Gromia

[XVIIJ. Les fragments sans noyau d' \mseba proteus peuvent vivre

huit jours et plus, mais se montrent; plus paresseux que les individus nor

maux. Les fragments nucls, privs de vsicule contractile, la rgnrent
trs rapidement. A. Labb.

Hoffmann iR.-W.i. - Sur la nutrition des embryons de JS'ussu mulabihs

l.am. Contribution lu morphologie ei n lu physiologie du noyau et du nu-

clole. - Dans les premiers stades du dveloppement, pendant que les petits

macromres glissent en arrire le long des grands, leur noyau subit un dpla-
cement : H. montre qu'il est, d uniquement l'action de la pesanteuret en

relation avec ce fait (pie l'oeuf s'esl retourn dans le cocon par suite du dpla-
'

cernent du centre le gravit [V]. Au dbut du dveloppement de l'in-

testin, sa lumire est remplie par un bouchon protoplasmique dont le rle
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est de constituer entre les grosses cellules vitellines et les autres lments
de l'intestin une sorte de pont pour le passage 1rs matriaux nutritifs assi-

mils. Quant au mode d'assimilation du vitellus, il parattre sous l'influence

du noyau et du nuclole des cellules vitellines : on constate que le plasma
nuclaire contracte des relations avec la lumire ou les cellules ventrales

de l'intestin et qu'alors le nuclole est influenc par le vitellus et se dforme.

Le noyau perd en partie sa membrane paisse et envoie des sortes de pseu-

dopodes nus; on constate la disparition de la membrane aux points en con-

tact avec des globules vitellins. Le nuclole met, galement des pseudopodes
dans la direction du vitellus. Le noyau des gros macromres produit une

substance qui se porte du ct ventral pour tre excrte en formant des

stries varies allant souvent du nuclole la priphrie du noyau; les

dchiquetures de celui-ci correspondent l'coulement de cette scrtion,

qui forme dans la cellule une masse considrable de ce ct. Le nuclole

subit une dgnrescence progressive. C'est un nuclole vrai qui au dbut
de sa formation semble une gouttelette liquide en suspension dans le liquide

nuclaire. Il scrte une substance liquide, qui vraisemblablement est d-
verse dans le karyoplasme. Il en rsulte une vacuolisation, processus normal

qui semble pathologique parce qu'il aboutit finalement la destruction du
nuclole. -- L'auteur, aprs d'autres, admet que la division trs fine de la

chromatine dans les noyaux: correspond une puissance nutritive trs in-

tense. G. Saint-Remy.

Boveri (Th.). Mitoses multipolaires comme moyen d'analyser le noyau.
Ces mitoses se produisent la suite de la dispermie qui, elle-mme,

dpend de diffrentes conditions, entre autres de la quantit des spermato-
zodes qui entourent l'uf. On prend l'uf anormal au stade de quatre blas-

tomres et on observe ce que ces blastomres deviennent une fois isols. A

l'inverse de ce qui se passe dans l'uf normal, leur dveloppement est

diffrent : les uns atteignent le stade de blastula, les autres celui de gastrula
ou mme de pluteus trs jeune. Les mmes diffrences s'observent entre

diffrents ufs anormaux d'une mme gnration. Ces faits ne tiennent

ni au protoplasme des diffrents ufs (identique dans les quatre blastomres),
ni au centrosome : il faut chercher leur cause dans le mode de division des

chromosomes. Dans un uf normal, 18 chromosomes de l'uf, plus 18 du

spermatozode, constituent 30; dans l'uf examin, nous avons 18 chromo-
somes de l'uf, plus deux fois 18 chromosomes des spermatozodes, c'est--dire

54 chromosomes qui, aprs division, donnent 108 chromosomes. Ces derniers

sont partags entre les quatre blastomres, mais ce partage n'est jamais gal.

Ce qui importe d'ailleurs, dit B., ce n'est pas le nombre des chromosomes

(ce qui le prouve, selon lui, en plus des arguments de Delage et Winckler,
c'est qu'un nombre de chromosomes plus grand que le normal n'empche
pas l'arrt du dveloppement un stade assez prcoce), mais la, qualit des

chromosomes, leurs diffrentes combinaisons. B. conclut ainsi leur indivi-

dualit. M. GOLDSMITH.

a) Prowazek. tudes relatives la Biologie de la cellule. P. cherche
vrifier le bien-fond de diffrentes hypothses d'aprs lesquelles le pro-

toplasma cellulaire spar de son noyau ne peut pas continuer vivre,

le noyau tant pour ainsi dire l'organe central de la cellule pour tous ses

processus nutritifs et particulirement pour ses processus d'oxydation. Les

recherches de P. dmontrent qu'il n'en est rien. Des portions de proto-

plasma spares du noyau ou dont le noyau est mort peuvent un certain
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temps prolonger leur vie et tre le sige de diffrents phnomnes vitaux

physico-chimiques dcelables par la coloration au rouge neutre. M. Men-
DELSSOHN.

Conte (A.) et Vaney (C). Sur des missions nuclaires observes chez

des Protozoaires. - Chez Opalina intestinalis Ehrbg., parasite de Triton

tniatus, le noyau volumineux est primitivement unique, riche en chroma
tine. avec une membrane nuclaire nette. La membrane nuclaire disparat

plus tard et laisse chapper des granules chromatiques dans le cytoplasme.
Les granules migrs se transforment en sphrules qu'on pourrait prendre

pour des noyaux: ils deviennent mtachromatiques, se gonflent et finissent

par disparatre graduellement: ces formations sont identifies par les au-

teurs avec les grains de scrtion des cellules glandulaires, les grains de zy-

mogne et aussi avec les grains rouges des Protozoaires et les granules m-
tachromatiques des levures. C. et V. identifient galement ces formations

avec les noyaux vitellins des ufs, simples missions nuclaires formant les

pseudonoyaux, et dduisent l'importance du noyau dans la formation du zy

mogne. s

II me semhle que la question n'est pas aussi simple que C. et V.

le pensent, et qu'il est un peu abusif de considrer toutes ces formations

comme de mme nature et de mme origine. Voir la Revue].
-- A. Labb.

Eycleshymer i A.-C. i. Changements nuclaires <hms lescellules musculai-

res striesde Necturus. On possdeun grand nombre de faits sur les change-
ments prouvs par les noyaux durant certaines phases de la vie cellulaire.

notamment pendant la scrtion. Mais on ne sait presque rien du rle du

noyau et de ses changements correspondants dans l'ontogense. La cellule

musculaire strie est pour cette tude un objet particulirement favorable,

parce que la priode de l'activit cellulaire maxima y est signale parla for-

mation des fibrilles. E. a tudi la structure du noyau avant le dbut de la

fibrillation (embryons de 6-7 mm.), pendant la phase d'activit librillogne
larves de 17-26 mm.), chez l'animal adulte enfin. Au 1

er
stade, le noyau con-

tient plusieurs plasmosomes et de nombreux caryosomes relis entre eux par
des filaments lininiens. Puis les plasmosomes disparaissent, la masse chro-

matique augmente, distribue en chromosomes nombreux et volumineux.

Enfin, chez l'adulte, les deux plasmosomes polaires ont fait leur rapparition,
mais les chromosomes sont bien moins importants, et le noyau a perdu
beaucoup de sa colorabilit premire. Ainsi, l'volution de la cellule muscu-
laire strie s'accompagne de notables changements dans la quantit, la

qualit et la distribution de la chromatine qui s'amasse surtout vers la face

du noyau tourne contre la partie fibrille du corps cellulaire. En mme
temps, le noyau subit des dplacements. Les fibrilles se forment d'abord dans
la rgion interne du myoblaste. c'est--dire celle qui regarde vers la noto-

corde; le noyau occupe alors dans la cellule une position axiale. Il migr
ensuite vers la rgion externe del cellule, quand la formation fibrillaire

envahit cette rgion son tour. Chez l'adulte, enfin, les noyaux se dissminent
dans le cytoplasme et prennent une situation priphrique. Ces mouvements
du noyau dans les cellules musculaires, vers le point de plus grande activit

cytoplasmique, rappellent ceux dcrits par Haberlandt et Tangl. E. est

amen se demander si le noyau de la cellule musculaire, comme celui

d'unlmenl glandulaire, peut mettre du matriel chromatique jouant un
rle important dans le mtabolisme cytoplasmique et servant l'dification

de parties diffrencies dans la cellule. En raison de la colorabilit sembla-
ble du disque sombre Q el de la chromatine, il suppose que celle-ci fournit



I. CELL1 LE. 25

la formation de ce disque. Il rappelle que Macallum ayanl constat la pr

sence d'une nucline contenant du fer dans les disques Q du muscle, avait.

t conduit supposer (pie la nucline provenant des granules vitellins se

partage en deux lots, dont l'un est pour le noyau, l'autre servant la forma-

tion des disques sombres. E. ne se range pas sans rserve cette explica-

tion. A. Prenant.

Wlassow (K.) et Sepp (E.).
- Sur le noyau et les mouvements amibodes

des plaquettes du sain/.
- - Ces recherches onl t faites sur le sang tal sui-

de l'agar d'aprs le procd de Deetjen. Le noyau des plaquettes n'est autre

chose qu'une i\c deux substances constituantes de la plaquette ; cette sub-

stance est ramasse sur elle-mme et prend l'aspect d'un noyau. Les pla-

quettes ne sont; pas doues des mouvements amibodes et prsentent seule-

ment certaines modifications passives de forme qui n'ont rien de commun
avec les mouvements pseudopodiques des leucocytes et qui sont dus aux

courants de diffusion produits par les substances chimiques contenues dans

l'agar. ("est ainsi que s'explique le dsaccord entre les faits constats par les

auteurs et ceux vus par Deetjen. W. et S. refusent tout caractre cellulaire

aux plaquettes qui ne sont que des produits de la destruction des globules

rouges uss et ne prsentent des mouvements actifs ni dans le sang circu-

lant, ni dans le sang en stase. M. Mendelssohn.

Stephan (P.i.
- - Sur quelques points relatifs l'volution de la vsicule

germinative des Tlostens. Chez les Tlostens, la vsicule germinative
trs jeune possde un rseau chromatique dont un certain nombre de tra-

ves s'appuient sur un nuclole chromatique. Le nuclole peut tre acidophile

ou basophile, nuclinien ou plasmatique (au sens de Carnoy) : parfois, il y a

cte cte des nucloles des deux espces; chez Serranus, la substance

nuclolaire plasmatique est associe, sans tre combine, avec la substance

chromatique. Chez d'autres, ces deux substances sont mlanges. Le nu-

clole peut donner des nucloles-filles par division (nucloles en haltre) ou

par bourgeonnement. Un nuclole plasmatique peut, du reste, bourgeonner
des nucloles chromatiques ou rciproquement. La prolifration des nu-

cloles peut aboutir un vritable rseau nuclolaire, ordinairement pri-

phrique. Ce rseau nuclolaire formant une substance plasmatique ramifie

a peut-tre [?] une activit amibode. -
. Labb.

Guilliermoncl (A.).
-- Recherches cytologiques sur les Levures et quelques

Moisissures formes Levures. - G. tablit les caractres de structure d'un

grand nombre de levures et de moisissures formes levures en les compa-
rant ceux de certaines moisissures d'une tude plus favorable. Il met en

vidence d'une manire indiscutable la prsence d'un noyau possdant une
structure diffrencie et se rapprochant des noyaux des champignons sup-
rieurs

;
il distingue ce noyau des granules pris par Wager pour des grains de

chromatine et assimilables aux corpuscules mtachromatiques de Babs et

aux grains rouges de Butschli. Pour G., ces corpuscules qui, certains stades,

sont capables de subir des phnomnes de dissolution, paraissent toujours se

comporter comme des produits de rserve, bien que leur nature chimique
n'ait pas t tablie. L'tude de la sporulation montre un certain nombre de

rapprochements entre les levures et les Ascomyctes suprieurs. Enfin la

dcouverte de phnomnes de sexualit chez trois espces de Schizosac-

charomycetes apporte une contribution la question encore l'tude de la

sexualit chez les Ascomyctes. - F. Pchuutre.
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Maire (R. i.
- Recherches cytologiques et taxonomiques sur les Basidio-

myctes.
- En poursuivant l'tude des divisions du noyau dans la baside,

M. dmontre que le nombre des chromosomes est peu considrable (gn-
ralement de deux), avec figures d'anaphase trs allonges; les filaments du
fuseau et les centrosomes ont pu tre dmontrs avec la plus grande nettet

dans un grand nombre de cas. Les noyaux du myclium sont au nombre
de deux par cellule au repos, et placs gale distance des deux extrmits

(synkaryons). M. tire du sens de l'orientation des mitoses dans le corps de

la baside d'intressantes dductions phylogntiques et taxinomiques. Ce
1res important mmoire est le. travail le plus complet que nous possdions
jusqu' prsent sur la cytologie des grands champignons basidiomyctes.

V. Guguen.

a) Zacharias (E.).
-- Les clments achromatiques du noyau. L'auteur

analyse quelques observations relatives aux substances qui remplissent l'es-

pace nuclaire, en dehors des nucloles et des substances chromatiques. En
1887 et 1888 dj, Z. avait signal qu' l'intrieur de la membrane nuclaire
on trouve une substance qu'il a nomme masse fondamentale . A l'tat

vivant, cette matire est homogne, mais dcle une structure finement gra-
nuleuse aprs l'action de l'alcool absolu; elle est soluble dans la pepsine. De
nouvelles observations ont permis Z. de confirmer ses vues ce sujet; il

a remarqu que, dans les noyaux en division, l'espace intranuclaire con-

tient, aprs la disparition de la membrane, cette mme masse fondamen-
tale finement granule et de structure fibrillaire. On ne peut y dceler de

nucline. Z. conclut que, vue l'tat vivant, cette substance a un aspect qui
l'ait croire que ce doit tre un liquide homogne, dans lequel peuvent se

former les filaments d'espce mobile qui unissent les plaques nuclaires-

tilles au cours de la karyokinse. il passe en revue un certain nombre de

travaux qui ont eu pour but l'observation des noyaux sur le vivant, et qui
montrent que l'intrieur du noyau est rempli d'une masse homogne plus ou

moins granuleuse, sans traces de fibres de fuseau ou de filaments unissant

les noyaux-filles, ceci mme au cours del division. Z. ajoute quelques re-

marques sur les changements de forme qui peuvent se produire dans les

nucloles (noyaux des cellules-mres du pollen de Larix et des poils radi-

caux de Chara). Ces nucloles peuvent prendre une forme trs irrgulire et

mme pousser brusquement des prolongements. Leur structure n'est pas

homogne, l'exception des vacuoles que renferment souvent les nucloles.
- M. Boubier.

Ici : Stauffacher.

Centrosome.

Joseph (H.). tudes sur les cellules cilies et leurs centrosomes. J. se

dclare partisan de la thorie de Lenhossk-Henneguy, qui considrent les

corpuscules basaux des cils comme des centrosomes: il a surtout tudi des

cellules flagellum unique et central qui se rencontrent dans des pithliums
trs varis (reins de Poissons, pithlium branchial et nphridie d'Ain-

phioxus, etc.); il n'est pas douteux que ces cellules flagellum central

reprsentent une forme simple et primitive de cellule vibratile; elles sont

souvent mles des cellules cils nombreux, et on trouve facilement des

intermdiaires entre les deux types. <r, dans ces cellules, le cil unique est

toujours en relations avec un diplosom \ qui prsente une identit parfaite
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avec les diplosomes (centrosomes) des cellules au repos, dpourvues de

cils ;
d'autre p;irt, il y a identit entre le corpuscule basai (diplosome) <lu

cil unique et les corpuscules basaux des cils multiples, qui se continuent

avec les racines ciliaires. Lorsque les centrosomes se sont diviss pour
donner les corpuscules basaux, ils ont perdu dfinitivement leur fonction

mitotique, et le fait est que l'on ne trouve jamais de mitoses dans des cel-

lules vibratiles diffrencies, tandis qu'il peut y en avoir dans les cellules

Qagellum unique.
- Au point de vue do la diffrenciation de la surface

c 'llulaire, le revtement de soies immobiles, que l'on rencontre par exemple
dans le rein, est homologue . un revtement ciliaire; les suies possdent
leur base des corpuscules basaux. Par contre, le revtement de btonnets
des pithliums intestinaux des Vertbrs n'a rien faire avec un revte-

ment ciliaire; il appartient la catgorie des formations cuticulaires
;

les

cellules revtement de btonnets ont un diplosome, mais pas de corpus-
cules basaux. De mme, les cellules revtues d'une cuticule ectoplasmique

(Deckplatte) ont un diplosome, et sont capables de se diviser mitotiquement ;

il est impossible qu'une cuticule de ce type se transforme en revtement
ciliaire. L. CuNOT.

Meves (Fr.). Peut-on considrer le centrosome de Boveri comme un or

gant "permanent de la cellule? Il convient de fixer la nomenclature de ces

formations de la cellule. - - Le centrosome de Boveri correspond au corpus-
cule central plus la zone mdullaire de la sphre attractive de Van Beneden.
Aussi, si comparativement IL Boveri, Van Beneden, Flemming et Heiden-

hain, nous acceptons la nomenclature de Boveri, nous devons dcrire les

Doppelkrnchen comme centrioles. - Les observations faites sur les

Invertbrs : Lithobius forcipatus, les Mollusques (Korff et Benda); sur les

Vertbres : Slaciens (Suzuki etBROMAN"), Amphibiens, Reptiles, montrentque
les Doppelkrnchen soit des spermatides, soit dc^ cellules de tissus, sont tous

des centrioles. Et ce sont ces centrioles qui seuls peuvent tre considrs
comme des lments gnraux et constants de la cellule. Toutefois Van
derStricht croit que l'on doit tre prudent pour dire si le centrosome de Bo-

veri est un organe permanent de la cellule. L. Mercier.

Nemec iBohumil). -- Sur des corps ressemblant aux centrosomes dans
ls cellules vgtatives des piaules rasai/aires. N. conteste la prsence de
centrosomes dans ces cellules, mais dcrit quelques corps qui leur res-

semblent parce qu'ils occupent la mme place pendant la caryocinse. Dans
les cellules des racines de fougres (Blechnum brasiliense et Diplazium
pubescens), des corps assez gros et de contour irrgulier occupent les ples
du fuseau achromatique; dans certains cas, ils prsentent des stries rayon-
nantes. Chacun d'eux subsiste dans la cellule-fille l'tat de repos et peut
s'y fragmenter en deux ou trois corps qui restent dans le voisinage du noyau.
('liez les Dracsena arborea, Allium, existent des corps assez semblables, mais
ne persistant pas dans la cellule l'tat de repos. Chez YHibiscus calycinus,
ce sont les nucloles qui occupent les ples des fuseaux. N. conteste cependant

ces corps la qualit de centrosomes et les considre comme des portions
de kinoplasma individualises. Il n'y a donc pas de centrosomes dans les

cellules vgtatives des plantes suprieures. On pourrait mme conteste!'

leur prsence dans les cellules reproductrices, car il n'est pas certain que
les blpharoplastes soient des centrosomes [II a].

-- B. P. G. Hochreutiner.

Biedermann (W.j. Sur la structure de la chitine chez les Insectes et
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les Crustacs. La chitine qui forme les carapaces des Insectes et des < !rus-

tacs offre une structure nettement fibrillaire, Chacune des lames donl se

compose le squelette cliitineux stratifi est forme de fibres parallles ou

entre-croises, ou mme anastomoses de faon laisser entre elles des trous

qui, en se superposant les uns aux autres, ralisent des canalicules perforants.
La direction gnrale des fibres est croise, d'une lame l'autre: les lames
successives sont ainsi comme apparies, chaque paire comprenant une lame

. fibres perpendiculaires h celles de la lame jumelle. Ces fibres chitineuses

sont elles-mmes dcomposables, chez les Coloptres, en fibrilles plus fines:

chez les Crustacs, la chitine a mme une structure fibrillaire, les fibrilles

ne sont pas agences en faisceaux ou libres. L'aspect optique de la chitine

des Insectes est analogue celui du tissu conjonctif fibrillaire. Les fibres et

leurs fibrilles constitutives sont birfringentes et uniaxes, Taxe optique cor

respondant la direction des fibrilles: elles sont brillantes sur champ noir

quand leur axe longitudinal fait un angle de 45 avec les plans de polarisa-
tion du nicol; au contraire, elles sont fonces quand leur axe est parallle
avec ces plans. L'emploi d'une plaque de gypse permet d'obtenir la position
les axes d'lasticit; on voit alors que les fibres chitineuses se comportent
comme les fibres tendineuses et que l'axe longitudinal de l'ellipse d'lasticit

correspond la direction longitudinale des fibres chitineuses. Quelques
structures particulires sont intressantes noter. Les systmes de lamelles

concentriques, dont la structure rappelle celle des canaux de Havers dans l'os,

sont trs rpandus; ils se groupent autour de bourgeons cliitineux pareils
des poils, traversant verticalement les couches de chitine. Ces lamelles sont

alternativement homognes et stries dans le sens du rayon; dans les pre
mires, les fibrilles chitineuses sont dans le plan de la coupe, dans les se-

condes, on voit les coupes transversales juxtaposes des faisceaux de fibrilles.

Les lames obtenues par macration des lytres de Chalconotus offrent un
dessin polygonal lgant; les polygones correspondent aux cellules chitino-

unes et en sont comme les empreintes; ils sont bords par des bandes plus

rfringentes, que franchissent les fibrilles chitineuses passant d'un champ
l'autre. De mme que chaque fibrille lmentaire d'une fibre musculaire
strie se compose de segments alternativement mono- et birfringents, de

mme chaque fibre chitineuse de Chalconotus consiste en parties alternative-

ment fortement et faiblement rfringentes; et de mme que. dans le muscle,
l'effet total de la striation transversale tient la juxtaposition rgulire de

parties optiquement diffrentes., le dessin cellulaire des lytres de Chalcono-

tus est d une cause analogue. La principale conclusion de ce mmoire,
qui apporte une intressante contribution l'histophysique ,

est la ressem-
blance trs grande dans la faon dont se comportent et donl sont disposes
les fibrilles chitineuses du squelette des Insectes et des Crustacs d'une part,
les fibrilles collagnes des organes conjonctifs de Vertbrs d'autre part.
A. Prenant.

/*> Holmgren iNils). Sur les rapports de la chitine et del'pithlium avec

les tissus sous-jacenls chez 1rs Insectes. La chitine est forme par les cel-

lules musculaires. La formation de chitine aux dpens des cellules pith-
liales se fait suivant trois modes diffrents. Dans un premier cas (vagin de

Sarcophaga carnaria), les cellules pithliales dposent ^v^, lames chitineuses

successives, d'o la chitine a une constitution stratifie; celle de ces lames

qui est la plus voisine de la cellule est en voie de transformation, et se dis-

tingue de toutes les autres par sa colorabilit et aussi parce que les fibrilles

verticales du cytoplasme de la cellule ionnative y pntrent. Dans un
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deuxime mode (canaux excrteurs des capsules sminales), ce sont les fila

ments cytoplasmiques des cellules formatrices, lectivement colorables et

dirigs verticalement dans l'pithlium, qui, aprs s'tre chitiniss el

avoir perdu de ce fait leur colorabilit lective, se prolongent dans les colon

nettes dont la chitine est forme. Dans le troisime cas (oviducte de Musca

vmitoria), les cellules de la matrice pithliale, de forme conique, sont

hrisses de filaments, qui ne sont que la continuation des fibrilles cytoplas

iniques et autour desquels se dpose la chitine homogne. La formation de
la chitine aux dpens des cellules musculaires se confond avec la question de
l'insertion musculaire sur la carapace chitineuse. On trouve (dans le vagin
de Sarcophaga) trois dispositions diffrentes, dj signales ailleurs par
divers auteurs. C'est d'abord l'insertion de la cellule musculaire la chitine,
se faisant entre les cellules pithliales que la cellule musculaire carte;
les fibrilles musculaires, avant d'arriver la chitine, perdent leur situation

transversale et, en entrant dans la couche chitineuse, perdent leur colora

bilit. Dans un second cas, la cellule musculaire se divise en faisceaux de
fibrilles qui pntrent (Mitre les cellules pithliales qu'ils entourent, et

s'enfoncent dans la chitine. En troisime lieu, on peut voir les fibrilles des

cellules musculaires, aprs avoir perdu leur situation transversale, pntrer
dans les cellules pithliales. s'y continuant avec des filaments cytoplasmi-

ques verticaux, pais et colorables, qui leur tour s'attachent la chitine.

H. signale enfin l'existence de ponts anastomotiques entre une cellule

pithliale et une cellule musculaire, entre cellule musculaire et cellule

graisseuse. [Ces recherches sont intressantes. A un point de vue gnral,
il est intressant de voir qu'un filament est successivement musculaire, pro-

toplasmique, chitineux, et il sera instructif de savoir comment il passe de

l'un l'autre tat. En outre, l'insertion directe des cellules musculaires la

chitine, ct des cellules pithliales, peut clairer la signification mor-

phologique des lments musculaires et donne dj supposer qu'ils sont

gntiquement des cellules pithliales transformes]. A. Prenant.

a) Holmgren iN.). Sur la valeur morphologique de la chitine chez le* In-

sectes. -- H. s'est pos la question de savoir si la bordure en brosse > ou

plateau stri [Hrchensum, Stbchensaum) de l'intestin moyen des In

sectes est homologue ou non la garniture cilie des autres animaux. Chez
de jeunes cellules de larve de Chironome, H. observe que le plateau stri

consiste en fines colonnettes chitineuses, qu' la base de chaque colonnette

sige un corpuscule colorable, que les colonnettes se prolongent dans l'int-

rieur de la cellule par des fibrilles pithliales. 11 indique les modifications

ultrieures de ce type originel, jusqu' l'tat dfinitif o le plateau ressemble

beaucoup une bordure vibratile, dont il diffre cependant par d'importants
caractres de colorabilit qui sont dus sa chitinisation. Ces modifications

consistent surtout dans un allongement vertical des corpuscules basaux co-

lorables. qui deviennent de longs btonnets ou filaments, continus chacun

par un poil du plateau stri. Aprs la priode de scrtion de la cellule, le

plateau stri se dtache. 11 est ensuite rgnr par les filaments ou btonnets
issus des corpuscules basaux. ( 'es filaments sont d'abord peu rsistants; bien

tt ils se chitinisent et sont souds ensemble par une scrtion plus ou moins
chitineuse. [Il y a ici ambiguit; on ne sait plus de quels filaments il s'agit].

Le plateau stri btonnets est donc un driv des corpuscules basaux. La

bordure cilie des cellules pithliales intestinales d'Ascaris ne diffre pas
du plateau stri des Insectes; elle consiste aussi dans des cils souds par une
substance analogue la chitine etdansdes blpharoblastes basaux (Studnicka,
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1901). Le plateau stri dos Arthropodes est donc morphologiquement homo-

logue une bordure cilie, ce qui explique pourquoi dans tout ce groupe de

la srie animale (except chez le Pripate) on n'a pu montrer l'existence de

cils. D'aprs ces rsultats, les blpharoblastes ne sonl pas seulement des cen-

tres moteurs, des cils (comme dans les cellules vibratiles typiques) (Pkter.

1899), mais aussi des centres rgnrateurs les cils vibratiles. Comme le pla-

teau stri de l'intestin moyen des Insectes est aussi bien une bordure cuticu-

lire chitinise qu'une garniture cilie, on en vient celte conclusion que tous

les revtements cuticulaires chitineux stris ne sont que des formations ci-

lies. En effet, en faveur de cette thse, H. figure la base du plateau cuti -

culaire une range de blpharoblastes avec lesquels sont en rapport les colon-

nettes qui forment la couche de chitine. H. termine en montrant que cotte

explication n'est nullement en contradiction avec les faits qu'il avait indiqus
antrieurement sur la formation de la chitine. [11 est piquant de constater que.
travaillant indpendamment l'un de l'autre un mme objet, la cellule intes

tinale de la larve de Chironome, trois auteurs, Vignon, Lger et H., ont

interprt d'une faon entirement diffrente une formation videmment

identique. On vient de voir que pour H. le plateau stri cuticulaire de la ce!

Iule intestinale est une bordure cilie, cils chitiniss el agglutins par une

substance chitineuse intermdiaire' ; Vignon y voit une bordure en brosse, dont

chaque btonnet se prolonge par un cil vibratile et vibrant: pour Lger les

cils sont des Spirochaetes surmontant les btonnets de la bordure en brosse.

Nous avions dj propos, avant H., l'explication de cet auteur, pour les pla-

teaux stris en gnral (1899)].
-- A. Prenant.

c) Holmgren (Nils).
- tudes sur /es formations cuticulaires. 1" Sur /es

formations cuticulaires chez Chsetodermanitidulum Loven. Comme dans sa

communication prcdente. H. arrive cette conclusion que les stries de la

cuticule ne sont (pie des cils arrts dans leur dveloppement. 11 en donne
une preuve nouvelle, car il ligure la base de chacune des stries de la cuti-

cule un corpuscule, qu'il considre comme un blpharoplaste. La cuticule

peut donc tre regarde comme un plateau stri, form de cils souds. H. d-
crit aussi des prolongements sarcoplasmiques de libres musculaires et des

neurofibrilles qui s'enfoncent dans l'intrieur de la cuticule. Dans les cellules

de l'intestin moyen, il se trouve une disposition qui rappelle les Geissel-

zellen des auteurs. Ces cellules sont revtues d'un plateau stri donl chaque
cellule porte deux ou plusieurs longs cils ou fouets insrs sur des blpharo-
plastes volumineux; la rduction des blpharoplastes des cils transforms
en plateau stri est lie certainement celle de ces cils eux-mmes. Les bl

pharoplastes reprsentent pour l'auteur les vritables centrosomes. A. Pre-

nant.

|i)
Constitution chimique.

Rhumbler (L.). L'tat d'aggrgation et les particularits physiologiques
du contenu cellulaire vivant. La difficult de la question provient d'un

certain nombre de causes : incertitude de la dfinition physique de l'tat

fluide ou visqueux: diffrenciation graduelle de la fluidit du protoplasma,

qui n'est nullement primordiale, mais varie; incertitude de la dfinition

du mol protoplasma; manque d'homognit de cette substance. Il faut

dfinir comme fluide, toute substance sans lasticit interne notable, sans

compressibilil notable, soumise aux lois de In capillarit. Le manque d'las
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ticit notable est indiqu par le dplacement de petites parties du corps

cellulaire, par exemple du mouvement des particules vitellines qui, dans

l'albumine ovulaire, sont dplaces par des forces spciales, ou encore le

rle des particules protoplasmiques dans les mouvements et tourbillons

internes de certaines cellules {Chara) : c'est l un argument pour l'tat

d'aggrgation fluide du protoplasma. Les courants protoplasmiques ont

une certaine vitesse, et cette vitesse est indpendante de la pression qui

pse sur la cellule; c'est l une preuve de l'incompressibilit du contenu

cellulaire vivant et, par suite, de la fluidit du protoplasma. L'auteur a l'ail

ce sujet de nombreuses expriences. Par exemple, une pression venant

de l'extrieur, ayant jusqu' 7 atmosphres, n'a aucune influence notable

sur les cellules de Chara. Les tourbillons protoplasmiques internes ne

sont pas arrts. La substance en mouvement se comporte donc comme
un fluide. L'action de pressions intermittentes est toute semblable. Des

pressions agissant localement sur la paroi cellulaire de cellules de Chara se

rpartissent dans toute la cellule, sans que la vitesse des courants proto-

plasmiques soit notablement influence. - L'auteur tudie de mme la

faon dont se comportent les lois de la capillarit et donne comme conclu-

sion que la substance vivante se comporte comme un fluide, mais possde
une tension alvolaire que ne possdent pas les fluides. A. Labb.

a-b) Hundeshagen (F.).
- Chimisme des colorations combines. Contri-

bution la connaissance des albuminodes. La mthode des colorations

combines polychromatiques est due Ehrlich. Elle a t perfectionne
et tendue successivement par Schmidt, Kossel, Posner, Lilienfeld, VVeiss-

bein. On peut diviser les lments des tissus, suivant la faon dont ils se

comportent vis--vis des couleurs, en trois classes : Les lments oxypbiles
ou acidophiles prsentent une lection nette pour les matires colorantes

acides; de ce nombre sont les parties cellulaires protoplasmiques, les albu-

minodes simples du protoplasma, les globulines. l'albumine, etc..
'

Les

lments basopbiles possdent une lection pour les matires colorantes

basiques; tels sont les nucloprotides, les nuclines, les acides nucliques
et les lments nuclaires. - Les lments neutrophiles ou amphophiles
sont les termes moyens ne prsentant pas d'lection bien marque; tels

sont le spongioplasma et les granulations spcifiques.
L'auteur a tudi les ractions chimiques du liquide triacide de Eiirlich-

Biondi, sous la forme de mlange tricolorant de Gbler. Les matires albu-

minodes sont la fois des acides et des bases. Leur acidit ou leur basicit

est relative la couleur avec laquelle on les met en contact. Elles agissent

comme acides vis--vis du tournesol, de la phnolphtaline et analogues;

comme bases vis--vis destropolincs (mthylorange), du carmin etanalogues.

L'une des fonctions, basique ou acide, est cependant plus marque chez un

albuminode donn. Une faible acidit pour le tournesol correspond une

forte basicit pour la tropoline et inversement. Comme exemples, on peut
citer les albumines, alcali-albuminates, albumoses, peptones, acides au

tournesol trs faible et basique du mthylorange trs fort. Les nucloalbu-

mines et la mucine sont acides au tournesol fort et basiques au mtbylo-
range faible. Les nuclines sont fort peu basiques au mthylorange et trs

acides au tournesol. Enfin l'acide nuclique n'est plus que trs acide au tour-

nesol.

La coloration n'est pas due seulement la nature chimique de la sub-

stance protique, mais aussi des facteurs secondaires jusqu'ici ngligs,
mais dont l'importance est assez considrable pour changer parfois compl-
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tement la raction principale. Tels sont les corps dits prosthtiquos. c'est-

dire lis lamolcule albuinineuse, sans en faire toutefois essentiellement

partie; tels sont galement les bases et les acides retenus en quantit plus
ou moins grande par la molcule. Il importe donc, pour tudier les rac-
tions colores, d'employer les corps protiques purs ou, s'ils ne le sont pas,
de les amnera cet tat. L'auteur nomme cette opration anathse . Les

pseudo-colorations produites par les acides ou les bases lis aux protines,
se distinguent des colorations typiques en ce qu'elles sont enleves par
l'eau.

Par l'emploi de ractifs appropris proprits inverses de celles de la

substance, tels (pie l'eau d'aniline, l'acide actique et l'acide chlorhydrique

dilus,
- on peut faire disparatre les colorations principales et faire appa-

ratre des colorations accessoires. Cette opration est appele par l'auteur

phasolyse . Le liquide triacide d'EHRLiCH-BiONDi donne une coloration

bleu-vert vert bleu avec les basophiles, rouge avec les oxyphiles.
Nous donnons ci-dessous quelques exemples de proprits typiques des

substances tudies par ce procd. Les protines simples et les protides
possdent une forte basicit : ils donnent des colorations oxyphiles ou am-

phophiles : dans ce cas, la partie basophile n'a aucune stabilit et ne rsiste

pas mme- l'acide actique trs dilu; ils sont solubles dans les acides.

Les nuclines ont une faible basicit et une trs faible solubilit dans les

acides, l'acide actique les prcipite de leurs solutions neutres: leur colo-

ration est basophile et rsistante l'acide actique dilu, mais peu solide

vis--vis de HC1 trs dilu. Les acides nucliques ont une basicit nulle et une
solubilit presque nulle dans les acides; ils ne sont pas prcipits de leurs

solutions neutres par l'acide actique mais seulement par IICl ; leur colora-

tion basophile est trs rsistante l'acide actique dilu et assez rsistante

HC1 dilu. Les albuminodes phosphores de synthse se conduisent comme
les produits naturels. La mucine est trs basophile sans rsistance l'acide

actique dilu. Elle se conduit en cela comme les autres substances trs

oxygnes non phosphores, mucodes. mtalbumines, collodes, chondrine

spongine, fibrone, sricine. Les albuminodes pauvres en oxygne, le col-

lagne, sont oxyphiles. Les glatines et colles du commerce sont basophiles
cause de l'acidit de ces produits. L'oxydation dveloppe gnralement

des proprits basophiles. Les produits albuminodes prcipits par le su-

blim ont gnralement les mmes proprits tinctorielles que les corps
dont ils proviennent, avec une tendance des neutrophiles vers l'oxyphilie.
Toutes ces ractions sont naturellement beaucoup plus lentes se produire
dans les tissus que sur les substances isoles. Beaucoup de corps non pro-

tiques, organiques ou minrales, ragissent au mlange triacide': tels sonl

la cellulose, la silice glatineuse ou cristallise, l'argile, les acides k 1

"
1 *

levs, l'acide urique, le tannin, qui sont basophiles. Les carbonates et

phosphates solubles ou non sont oxyphiles. Les granulations pseudo-osi-
nophiles de Ehrlich ne sont que les prcipits de phosphates.

La conduite d'une analyse colore se conduit donc en rsum de la faon
suivante : 1 observation de la coloration primaire typique ou avec le se-

cours d'acides ou de bases; 2 observation de la coloration aprs phasolyse
primaire conduite comme au u n 4 et anathse s'il en est besoin; 3 obser-

vation del coloration secondaire aprs modification de tous les lments de

la prparation par les acides ou les bases; 4 observation aprs phasolyse
secondaire par l'emploi successif d'eau d'aniline qui supprime le ct oxy-

philo, et d'acide aciique ou HC1
pTjn?

(
l
lu ' ;i ' f disparatre le cot baso
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phile. enfin d'acides plus concentrs. Ces observations peuvent so l'aire trs
facilement sur des coupes de graines de crales et de lgumineuses.
Marcel Del vge.

[ci : Stolc.

Schulz (Fr.-N.) et Zsigmondy (R.). Le nombre d'or et son emploi

pour caractriser les albuminodes. On sait que les solutions d'or collodal

prcipitent par addition d'un lectrolyte. Leur couleur passe alors du rouge
au bleu. Les collodes empchent cette prcipitation. Leur action est fonction

de la concentration et des rapports entre les quantits d'or collodal, d'lec-

troiyte et de collode. Le nombre de milligrammes de collode qui repr-
sente exactement la quantit limite qui ne suffit plus empcher le

changement de couleur d'une solution d'or laquelle on ajoute 1'""' IVaCI

10 o/o, s'appelle nombre d'or . L'auteur donne le dtail de la prpa-
ration de la solution d'or qui lui sert de type. L'albumine d'uf cristallise

a un nombre d'or remarquablement grand et anormal. Tous les alcali-

albuminates du blanc d'uf ont le mme nombre d'or . Marcel De-

LAGE.

Goto (M.). - Sur les prolamines. L'auteur poursuit l'tude de ces im-

portants composs dcouverts par Kossel (Voyez Ann. Biol., IV, 55; Y, 54;

VI, 49).

1 Salmine. La formule dduite de son chloroplatinate serait C30H57Az17 6
,

qui est aussi celle admise parKossEL. On n'a pas russi la dcomposer par

prcipitation fractionne, ce qui parle en faveur de son individualit chi-

mique.
2 Clupine. La formule dduite de son chloroplatinate est C30H62Az14O9

.

Kossel admet une formule dduite du sulfate, diffrant seulement par 1 mo-
lcule de H2 en plus de celle de la salmine. La clupine serait peut-tre une
combinaison labile de deux protamines, dans le genre de la nuclohistone.

3 Scombrine. Formule C32H72Az16 8 dduite du chloroplatinate.
4 Sturine. Formule C3VH 7lAz l7 0'' galement dduite du chloroplatinate.
Les protones sont les produits de la protolyse ou de l'hydrolyse des pro-

tamines. elles correspondent aux peptones. La clupone obtenue de la clu-

pine par hydrolyse sulfurique, se combine aux acides, prcipite par le pi-

crate de soude les chlorures d'or, de platine et de mercure, Piodomercurate
de potase et l'acide phosphomolybdique. Elle ne donne, pas plus que la clu

peine, les ractions de Molisch et de Hopkins. File donne la raction du

biuret. La clupone libre a un poids molculaire de 420 environ, beaucoup
moindre que celui de la clupine. On a obtenu de la mme faon la scom-

brone e1 la sturone. Les protones, comme les protamines, sont lvogyres,
mais un moindre degr. La formule de la clupone, dduite de son chloro-

platinate. est C28H 54Az'*0 8
. Marcel Delage.

Kossel (A.) et Steudel (H.). Sur un constituant basique des cellules

(inimitis. (Voyez aussi sur ce sujet, Kossel, .4////. Biol., IV, 58; V, 54 et vo-

lumes suivants. Dans le traitement des testicules d'esturgeon, K. et S. ont

trouv dans la fraction renfermant l'iiistidine, un compos cristallis basique.
de formule C4H 5Az30. Ce compos est peut-tre identique la cytosine de

Kossel et Neumann et de Kutscher; elle pourrait tre, dans ce cas. regarde
comme une amino-oxypyrimidine.

-- Marcel Delage.

l'anne biologique, su. 1902. 3
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Green (E.-H.i et Tower (R.-W.). U chtylipidine dans les cailles

des paissons amricains. L'icbtylpidine est un albuminode dcouvert par
Mrner dans les cailles de diffrents poissons et caractris par une trs

forte teneur en soufre noircissant les sols de plomb. Elle donne la raction

de Millon. Los auteurs ont retrouv cette substance dans les cailles de tlos
tens et de ganodes amricains. Elle manquerait chez les Elasmobranches.

Marcel Dlace.

Steudel iH.).
- - Sur la dcomposition des albuminodes. /'

v communica-

tion. Par l'action de la vapeur d'eau surchauffe sur la casine, on obtient

exclusivement de l'acide aspartique et pas de bases hexoniques. sans qu'on

puisse dire, dans l'tat actuel de la question, si ces dernires ne se forment

pas dans la raction ou si elles sont dcomposes ultrieurement. L'action de

la baryte fournit seulement de la lysine inactive et pas d'bistidine ni d'ar-

ginine. On sait (pie l'autodigestion du thymus donne naissance seulement

aussi de la lysine (Kutscher). Marcel Delage.

a) Taylor (A.-E.).
-- Sur la prsence de produits de dcomposition des

albuminodes dans le foie dgnr. Un foie humain atteint d'atrophie ai.n'u

jaune contenait de la leucine, de l'asparagine; les bases hexoniques man-

quaient, mais il se peut qu'elles aient t entranes dans la circulation. -

Marcel Delage.

Friedmann (E.). Contribution l'tude des rapports physiologiques des

drivs soufrs de l'albumine. 7 ie communication : Sur la constitution de

la cystine.
- La cystine se prpare facilement aujourd'hui en partant des

cheveux. La formule adopte maintenant est (Mrner, Neuuerih :

CH 2
(SH) CH (AzH2)

- COOH.

L'auteur a prpar un certain nombre de drivs de la cystine et de la

cystine. Parmi eux, l'acide cystinique CH2
(SO^H) - - CH (AzH2)

- COOH
est un driv d'oxydation de la cystine ou de la cystine. Cet acide, chauff

235 en tube scell avec de l'eau, perd CO 2 et donne la taurine,

CH'2 - SO :dt CH2 (AzH
2
).

Ces ractions permettent d'attribuer la cystine et la cystine une for-

mule diffrente de celle de Mrner :

CH 3 (SH) CH (AzH
2
)

- COOH = cystine.

(SCH
2 CH 2 COOH) 2 = cystine.

Les rapports de la cystine et de la cystine avec la serine sont tablis par ce

l'ait (pie l'acide cystinique peut se transformer en serine par chauffage avec
la baryte, ce qui limine du sulfite de baryum. F. pense que l'organisme
contient les deux formes de cystine, la forme a qui correspond la formule
de Neuberc : (II- (SH) CH (AzH2

)

- COOH et qui conduit des produits
dont l'aboutissement est la taurine et la forme

(3 qui correspond la for-

mule de Baumann : CH 3 -- C (SH) (AzH
2
)

- COOH et qui est la substance

mre des acides mercapturiques. L'auteur pense que la serine et la cystine
peuvent se remplacer l'une l'autre dans les substances protiques.

- Marcel

Delage.

Slowtzoff (B.). -- Chimie du sperme humain. - L'auteur a dtermin la

teneur en substance sche (9,68%'), cendres (0,90 %), composes surtout
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de calcium et d'acide phosphorique; corps lbuminodes (nucloprotides,
trace de mucine el d'albumine, albumoses primaires) et nuclines. Marcel

Delage.

Schulze (E.i el Winterstein (E.). Sur la sparation de la phnyla-
lanine des autres acides amids. La phnylalanine a t obtenue jus-

qu'ici aux dpens de T> substances lbuminodes : l'albumine les semences

de cucurbitaces, la casine, l'albumine de l'uf, la glatine el la conglu-
tine. Les auteurs dcrivent un procd de sparation avec les acides amids
rencontrs gnralement dans les produits d'hydrolyse. Marcel Delage.

Toyonaga (M.). Sur la rpartition de la chaux dans l'organisme ani-

mal . La substance grise du cerveau riche en noyaux cellulaires contient

plus de chaux que la substance blanche, pauvre en noyaux. Dans la pre-

mire, la teneur en chaux est plus forte que la teneur en magnsie; dans la

seconde, c'est l'inverse. Ces recherches confirment donc celles de Loew,

d'aprs lesquelles la teneur en chaux crot avec la masse nuclaire.

Marcel Dlace.

Zickgraf (G.).
- Oxydation le la lysine. La lysine (acide a, e-dia-

minocaproque), oxyde par le permanganate de baryte, donne de l'acide

cyanhydrique, de l'acide oxalique, de l'acide glutamique, de l'acide gluta

rique. Marcel Delage.

Siegfried (M.).
- Sar l'existence de la lysitanine. L'auteur s'lve

contre l'opinion de Hdin qui ne voit dans la lysitanine qu'un mlange mole

culaire de lysine et d'arginine. Marcel Delage.

Etard (A.) et Vila (A.).
-- Mcanisme de synthse d'une leucine isomre

(Analys avec le suivant.)

Vila (A.) et Vall (E.). Mcanisme de synthse de la leucine. - - En

partant de l'alcool amylique actif, les auteurs sont parvenus obtenir une

leucine de synthse, diffrente de la leucine naturelle ou biologique. Marcel

Dela<;e.

Donard (E.) et Labb (H.).
- Sur une matire albminode extraite

du grain de mas. -- Ritthausen a considr le gluten du froment comme
form de trois substances protiques, le gluten-fibrine ou glutnine, la glia-

dine et la mucdine, ingalement solubles dans l'alcool thylique diverses

concentrations. Les auteurs ont retir du mas, par puisement chaud par
l'alcool amylique anhydre, une substance protique, la masine, sous forme le

poudre blanche, soluble dans les alcools m thylique, thylique et leurs homo-

logues suprieurs, surtout chaud; insoluble dans les acides tendus, soluble

dans les lessives alcalines. Marcel Delage.

2. Physiologie de la cellule.

Hofmeister. - La chimie de la cellule [XX]. Malgr "les travaux consi-

drables du sicle dernier, nous ne connaissons pas encore la structure intime

de la substance vivante. Le microscope ne nous permet pas d'atteindre une

certaine limite; et c'est de cette limite que nous partons pour attribuer aux

lments visibles une fonction physiologique dtermine. Voil la voie suivie
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habituellement. H. propose de prendre le problme par un autre bout, c'est-

-dire de partir des ractions dont la cellule et le protoplasma sont le sige, et

de dduire de l comment ceux-ci doivent tre construits pour permettre de

telles ractions. A cet effet, il choisit comme objet d'tude la cellule hpa-
tique des Vertbres, cellule laquelle incombent, comme on sait, de nom-
breuses fonctions d'ordre chimique (glycogne, ure et acide urique. biliru-

bine, acide cholique. etc.), en plus de ses fonctions propres (assimilation,

rduction, oxydation). Comment peut il se faire que des produits aussi diff-

rents et dont certains mme, mis en prsence l'un de l'autre, se dtruisent,
soient labors dans un organe aussi petit qu'une cellule? Dans la pratique
du laboratoire, il faut, pour effectuer une srie de ractions, une srie de

dispositifs. Il doit en tre de mme dans la cellule vivante : ainsi se trouve

ralise une grande conomie d'espace e1 de force. Or, comme les ractifs

dissolvants doivent tre protgs contre un entranement par les courants de

diffusion qui traversent la cellule : comme ils doivent tre solubles dansl'eau,
et comme d'autre part les parois cellulaires sont collodes, il en rsulte qu'ils

se comportent de la mme manire que des catalyseurs de nature collodale;
autrement dit, ce sont des ferments : donc la cellule hpatique prsente autant

de ferments diffrents que de ractions diffrentes. De plus, celles-ci sont

.soumises des forces acclratrices. Beaucoup de ferments sont produits
l'tat de proferments qui ne deviennent actifs que plus tard. La ptyaline drive
du ptyalogne; puis le suc gastrique annihile son effet, etc.. Pourquoi n'y
aurait-il pas dans la coopration des forces chimiques de la cellule une suc-

cession analogue, c'est--dire une mise en marche des phnomnes suivie

d'un arrt, voiremme une rversibilit gnrale des actions diastasiques ? A
la lumire de ces considrations, essayons maintenant de trouver par l'esprit

quels sont les dispositifs qui conviennent aux ractions cellulaires. Les ph-
nomnes diffrents, et parfois opposs, qui se succdent au sein du proto-

plasma, nous amnent voir dans celui-ci non pas une quivalence ubiqui-

taire, mais une diffrenciation pousse fort loin de ses lments les plus
intimes, autrement dit nous figurer la cellule constitue essentiellement par
une srie d'appareils spars. Bref, la biochimie fait pressentir la structure

alvolaire. Une seconde conclusion se dgage du mmoire de l'auteur : elle

a trait la reproduction. Du fait qu'une cellule peut activer un profraient
el par l mme provoquer un nouveau processus, lequel en provoquera un
troisime et ainsi de suite: du fait, d'autre part, que la structure de l'uf est

trs simple ct de celle de l'adulte, il rsulte qu'il y a une diffrenciation

et une volution chimiques parallles la diffrenciation et l'volution mor-

phologiques. Des ferments nouveaux et dplus en plus spcialiss doivent se

former, qui se suiventetqui s'annihilent. L'pignse de la forme, dit l'auteur,

ne serait donc que l'expression de l'pignse des forces chimiques [II, V].
M. HRUBEL.

Albrecht. -

Pathologie delacellule. 11 est en somme fort peu question
de pathologie cellulaire dans ce premier article. A. fait remarquer que,

pour l'tablir, le plan idal serait de bien connatre la physiologie cellulaire,

et de chercher ensuite quels carts les processus pathologiques provoquent
dans le schma normal. Mais cette physiologie est bien pou connue. Tout au
moins faudrait-il savoir exactement quelle est la constitution physique des

substances vivantes, et c'est ce qu'A, cherche d'abord tablir ici. 11 s'lve
vivement contre la conception, gnralement admise [?], que la vie a pour
substratum des substances solides. Lehmann n'-t-il pas soutenu {Physique

molculaire, 1889) que toute vie est lie l'tat d'agrgation solide! E1 pour
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tant, ce <|iii caractrise les processus vitaux ce sont les changements inces-

sants dans la constitution chimique; comment peut-on comprendre ceux-ci

dans une substance solide? Corpora non agunt nisi fluida. En pathologie la

mort de la cellule est souvent un processus de coagulation. Cela, est-il pos
sible avec des corps solides? D'aucuns rpondent que c'est un tat interm-
diaire (festweich), ni solide, ni liquide, possdant des proprits intermdiaires.

Mais l'objection tombe [?] si Ton disjoint la question en deux : n'y a-t-il pas
dans la matire vivante des parties possdant exclusivement les proprits
des liquides? D'autres celles des solides? Pourquoi ne pas admettre un proto-

plasma liquide? Virchow considrait rcemment encore (1900) la vie comme
l'activit cellulaire (Zellthtigkeit); pour lui les substances intercellulaires

n'taient pas vivantes. A. ne partage pas ces vues. Combien la proposition de

Virchow change d'aspect si l'on admet que, dans la cellule mme, il peut
exister des substances liquides doues de vie. On sera amen considrer
comme processus vitaux les processus chimiques se passant dans les liquides

intracellulaires; et ds lors il sera bien difficile de refuser le mme nom
ceux de mme genre qui se passent sous nos yeux dans les liquides extra-

cellulaires (srum du sang et de la lymphe, par exemple : processus d'immu-

nisation, production d'anti-corps...). D'ailleurs les prtendus processus vitaux

spcifiques ne sont qu'un reste du vitalisme; on arrivera vraisemblablement
les rduire tous un jour des processus physico-chimiques [XX]. Malheu-

reusement les mthodes actuelles de fixation procdent par coagulation, et ne

peuvent nous donner sur l'tat physique de la cellule que des renseignements
indirects. A. aprs Fischer a constat que toutes les structures attribues au

protoplasme peuvent tre cres de toutes pices par les ractifs. Il y a des

rseaux, des grains, des filaments prexistants, quand on peut les dceler sur

la cellule vivante; mais la plupart de ceux que nous constatons aprs fixation

sont artificiels. Mme on peut se convaincre que certains filaments ou bton-
nets gnralement considrs comme solides, sont en ralit liquides. Ainsi,
les radiations protoplasmiques de l'uf d'Echinus microtuberculatus ne sont

autre chose que l'expression de minces veines liquides, de courants qu'on
voit sur le vivant s'tablir, se dverser dans de plus larges espaces, etc..

Btschij a dcrit la mme chose dans l'uf de petits Nmatodes. De mme,
les prtendus btonnets des lments des tubes contourns du rein sont de
nature liquide. Les grains sont le plus souvent des gouttelettes solidifies par
le fixant. Une cellule de Mtazoaire, d'aspect d'abord homogne, mise en con-

tact avec l'eau ou certaines solutions salines tendues, se crible immdiate-
ment de fines vacuoles (tropfenfrmige Entmischung), et prend l'tat alvo-
laire. Crao (1896) a rcemment soutenu l'existence de structures alvolaires

solides, constitues par des lamelles de plastine. Ce sont, entre des goutte-
lettes qui ('(aient peu riches en albuminodes, des parties plus riches coagu-
les, mais dans lesquelles on peut trs bien, en certains cas (Physodes), voir

sur le vivant des courants ou des mouvements de plus fines gouttelettes. C'est

donc surtout la cellule vivante qu'il faut tudier, maintenant que l'on connat
un grand nombre de milieux (solutions salines tendues) qui nous permet-
tent de la conserver plus ou moins longtemps vivante ou plutt survivante

(uberlebend). Les changements morphologiques amens par les variations de
la tension superficielle dans les liquides, au contact des solides, liquides, ou

gaz, sont en rapports troits avec leur constitution chimique et les variations

de celle-ci. Essayons, dans ces milieux indiffrents, de produire de telles

variations chimiques et par l morphologiques, et nous pourrons dterminer
l'tat d'agrgation dans lequel se trouvaient les parties modifies au commen-
cement de l'action. A. essaye ici d'appliquer ces donnes au nuclole, en pre-
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nant pour type celui de l'uf non mur d'Echinus viicrotuberculatus. Toutes

les observations sont contre la constitution solide en masse, qu'on n'a gure os

soutenir jusqu'ici, ou contre l'tat rticul admis par Zacharias. On y voit des

vacuoles apparatre, se mouvoir, confluer, des mouvements amibodes. Action

des carbonates alcalins : dissolution aprs gonflement, plissement, quelque-
fois division en gouttelettes, etc. Apparition, par la plupartdes solutions salines

neutres dilues, de vacuoles qui se fusionnent parfois en une seule grosse,
autour de laquelle persiste une couche enveloppante, fluide encore, mais plus

puleuse. Par les sels d'ammoniaque, cette substance devient souvent mis-

cible au suc nuclaire, et les vacuoles contenues sont mises en libert dans

ce dernier. A. rappelle enfin, en faveur de l'tat liquide, les observations de

Limer, de RCkert, de Balbini, etc. Les faits cits par eux ne peuvent se com-

prendre qu'avec un contenu vacuolaire trs fluide, un contenant plus pais.

visqueux (zhflssig). Pour finir, A. considre le nuclole comme un organe

important de la cellule, ayant une fonction encore incompltement connue,

niais certainement lie aux processus d'assimilation et de dsassimilation.

E. Laguesse.

b) Herrera (A.-L. |. Leprotoplasma de mtaphosphate de chaux. L'au-

teur ayant obtenu un prcipit de mtaphosphate de chaux montrant des

apparences de plasmode artificiel, conclut, titre il' hypothse provisoire ,

que le protoplasma naturel, vivant, est un mtaphosphate organique imprgn
de substances diverses et ayant pour origine le phosphate de chaux de la

nature transform par la chaleur ou les agents rducteurs. A. Labb.

a) Herrera (A.-L.). Note sur l'imitation du protoplasma. Poursuivant

ses essais de reconstitution du protoplasma, et variant l'infini les sub-

stances employes, H. signale les nouvelles formes obtenues : cellules avec

membrane, tubes nerveux complets, etc. Les imitations des principales struc-

tures protoplasmiques obtenues avec du tannin pulvris sur des solutions

de glatine, ne se dforment pas comme celles obtenues avec les olates, et

ont une forme dlinie. Elles ont une affinit spciale pour le bleu de m-
thylne. Le cytoplasme serait form d'albumines parfaitement pures.
combines l'acide phosphorique ;

mais il reste dmontrer que l'albumine

a form une combinaison et non un simple coagulum.
-- E. Hecht.

Krafft et Funcke (R.). -- Formation de corps creux collodaux pur un

savon d'heptylamine et l'eau. II. Le carbonate d'heptylamine donne
avec l'eau de belles formations de myline. Les sels forms par l'heptyla-
mine et les acides olique, ladique, rucique, brassidique donnenl avec

l'eau chaude des formes de myline trs stables: par refroidissement ces

corps creux se rtrcissent et cristallisent; ces corps creux collodaux pr-
sentent des phnomnes d'osmose : placs dans le nitrate de potasse 1 %,
ils gonflent, leur paroi s'amincit, ils deviennent sphriques; finalement ils

clatent; dans l'eau pure au contraire, ils diminuent de volume. Ces corps
creux se colorent forcment dans le bleu de mthylne, le vert malachite el

la fuchsine; ils effectuent la polarisation et la double rfraction de la lu-

mire, phnomnes qui disparaissent lors de la cristallisation par refroidis-

sement. Ces phnomnes peuvent se passer avec d'autres sels d'amins,
mais Us sont limits, d'une part, pur un poids molculaire trop lev qui
entrane un insuffisant gonflement, el d'autre part, par un poids molculaire

trop faible qui accompagne une solubilit trop grande. .Marcel Delag.
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a) Scrtion, excrtion.

Regaud (C). Sur les variations de chromaticit des noyaux dons /es

cellule* fonction secrtaire. - Dans les lments scrtants, la chroinatine

subit drs variations quantitatives et qualitatives. Les chromatines nuclaires

sont d'autre part multiples et variables au point de vue histochimique,
comme au point de vue morphologique. Il y a des modifications chromati-

niques successives dans le mme noyau, et ces modifications sont corrla-

tives du travail cellulaire. - A. Labb.

Kolossow (A.). Sur Vanatomie et la physiologie les ce/Iules pithliales

glandulaires [a ]. Le protoplasma des cellules pithliales glandulaires est

une masse homogne et sans structure. Dans les cellules au repos, par suite

des nombreuses gouttes semi-liquides qui forment la scrtion, il a l'aspect

d'une cume dont les espaces ne communiquent pas entre eux. La coloration

du protoplasma n'est qu'un fait d'imbibition ; les produits de scrtion dfinitifs

ou bien le matriel nutritif albumineux d'o provient la scrtion, une fois

colors par les ractifs, imbibent le protoplasme et lui communiquent leur

propre coloration. Les microsonies que montrent les prparations d"objets

durcis n'existent pas l'tat frais. On peut rencontrer accessoirement et

ventuellement dans les cellules pithliales glandulaires des gouttelettes

graisseuses. Les microsonies, pas plus que les sphrules pithliales, ne sont

des organes lmentaires de la cellule, capables d'assimilation, d'accroisse-

ment et de division; ce sont de simples enclaves, ce sont spcialement les

rsidus du matriel albumineux, nutritif, venu du sang et incompltement
employ par la cellule en activit. Les filaments basaux ou ergastoplasmi-

ques ne sont que les coupes optiques des parois des espaces protoplasmiques
vides de scrtion. Quant aux appareils rticuls dcrits par (loi, ci Veratti,
ce ne sont que des artefacts dus ce qu'il subsiste dans la cellule pithliale
des produits de scrtion non vacus, mais moiti dissous, entre lesquels

le protoplasme color d'une manire intense cause de sa condensation

simule des formations rticules. La solubilit de la scrtion dans le ractif

fixateur esl la condition essentielle pour la production de ces rseaux. L'au-

teur critique du reste au point de vue technique les rsultats de Veratti.

Voil pour ce qui concerne, dans ce travail, la structure des cellules pith-
liales glandulaires au repos. K. y aborde aussi la question des rapports de

ces cellules entre elles, et s'occupe des ponts intercellulaires, des canaux

scrteurs intercellulaires, etc. Le protoplasma forme sur les faces latrales

des cellules glandulaires une mince couche limitante ectoplasmique, qui se

distingue du reste du cytoplasme par une plus grande consistance. Cette

couche adhre par de nombreuses lamelles trs fines avec des couches limi-

tantes semblables appartenant aux cellules voisines. Par suite se trouve inter-

pose entre les cellules une sorte de couche intermdiaire protoplasmique,
de structure alvolaire, qui ferme les espaces intercellulaires du cot de la

lumire du canal excrteur et les spare aussi des capillaires scrteurs. 11

n'y a pas de ciment intercellulaire. La couche intermdiaire n'existe qu'au
niveau des faces cellulaires et manque le long des artes qui joignent ces

laces. Il en rsulte que l se forment des conduits trs troits, peine visi-

bles dans les conditions ordinaires, mais susceptibles de s'agrandir et deve-

nant alors trs probablement les capillaires scrteurs intercellulaires des

auteurs. Ces capillaires devraient plutt s'appeler canaux aquifres; car ils

ne servent pas ordinairement de chemin au produit de scrtion et ne sont

parcourus pie par le transsudat sanguin qui pntre dans la glande. Les
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canaux aquifres peuvent cependant ventuellement tre utiliss comme
voies de scrtion. Ces canaux font dfaut dans certaines glandes. Ils vont

jusqu' la membrane propre de l'alvole glandulaire, mme lorsqu'ils parais-
sent se terminer quelque distance de cette membrane. Ceci a trait la

morphologie des cellules glandulaires. Les faits suivants se rapportent leur

physiologie. K. trouve dans les cellules pithliales glandulaires des images
probantes de l'existence de mouvements protoplasmiques. Par ses dplace-
ments en divers sens, le protoplasma met ainsi en mouvement les boules de
scrtion qui s'y trouvent. Celles qui occupent la rgion basale de la cellule

arrivent de la sorte fusionner les unes avec les autres. Celles qui sigent
dans la zone priphrique deviennent libres et tombenl dans la lumire ou
dans les canaux aquifres. L elles se dissolvent ou bien se gonflent consid-
rablement et deviennent les vsicules que montrent les prparations de

pices tixes. Lorsque plusieurs boules de scrtion sont vacues la fois,

il peut se faire, la surface de la cellule, par la dissolution de la scrtion,
une excavation plus ou moins profonde, qui peut, en se refermant, former
une vacuole emprisonnant des corps trangers tels que des spirilles. A

mesure que la scrtion est expulse, le protoplasma dbarrass de cette

scrtion s'accumule la base de la cellule. L il s'imbibe des matriaux
albuminodes nutritifs qui viennent du sang et qui, transforms peu peu
chimiquement et physiquement, deviennent les gouttes du nouveau produit
de scrtion. Les grains et filaments d'ALTMANN ne sont pas autre ebose que
ce matriel nutritif albumineux, fix et color, qui ne doit sa coloration qu'
sa condensation produite par la perte d'une certaine quantit d'eau. Ce ma-
triel nutritif ne se transforme pas seulement en scrtion, mais aussi en

graisse. Les restes de ce matriel transforms en graisse se trouvent dans

l'pithlium les canaux excrteurs salivaires. dans les glandes lacrymales.
dans certaines cellules glandulaires muqueuses, dans les croissants de la

glande sous maxillaire, dans les cellules bordantes de l'estomac et dans les

cellules des glandes albumineuses. Le repos glandulaire, obtenu en faisant

jener l'animal pendant trois ou quatre jours, amne la transformation

graisseuse du matriel nutritif non utilis. Dans les cellules pancratiques
o le repos glandulaire est de trs courte dure, si mme il existe, le mat-
riel nutritif ne peut que se transformel- partiellement en zymogne nouveau

;

il en rsulte qu'on voit toujours dans la zone basale de ces cellules des amas
de ce matriel nutritif, sous forme d'enclaves trs condenses, trs colora-

bles. qui deviennent peu peu. en perdant de plus en plus leur colorabilit,
des produits de scrtion. Ce n'est pas seulement le cytoplasme, mais encore
le caryoplasme qui entre en mouvement pendant la scrtion, sous l'inva-

sion du liquide nutritif albumineux. Ce liquide, labor dans le noyau, en
ressort ensuite, et contribue la composition du produit scrt. La partici-

pation du noyau la scrtion se manifeste par l'agrandissemont du noyau,
par la formation de protubrances et d'incisures, mais jamais par l'issue

d'un corps figur tel (pie le nuclole. A. Prenant.

a) Launoy (L.).
- L'laboration du vnogne i-i du venin dans lu glande

parotide de lu Vipera Aspis. Le venin est d'origine nuclaire, et non

nuclolaire, bien que le nuclole ne disparaisse pas. Des substances nuclaires
naissent des granulations safranophiles qui sont les grains de vnogne.
Ceux-ci migrent dans le cytoplasme, s'y accumulent et sont transforms en

granules de venin jXIV 3" a S].
-- A. Labb.

Ici : Lannoy c).
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Plecnik (J.). Sur l'histologie des capsule*, surrnales de l'homme.

0. Ih ltgreen et A. Anderson ont signal dos grains dans les cellules de

la zone corticale dos capsules surrnales de l'embryon do lapin. P. a re-

trouv ces grains chez l'embryon humain. Ces grains ne doivent pas tre

interprts comme une dgnrescence graisseuse. De pins, il y a une dif-

frence entre la graisse des capsules surrnales et les autres graisses.
!.. Mercier.

Noll (A.).
- Sur la signification <lcs croissants de Gianuzzi. L'tude

des glandes sous-maxillaire et rtro-linguale -du chien, excites et non exci

tes, chez les jeunes et chez les adultes, ainsi que sous l'influence du jene,
montre que les cellules caractrises par les croissants de Gianuzzi ne sont

que les cellules secrtaires ordinaires des glandes salivaires, mais dpour-
vues du produit scrt. Ce sont les mmes cellules, envisages des mo-
ments diffrents. --M. Goldsmith.

==
(3)

Mouvements protoplasmiques .

Ewart (A.-J.). La physique et la physiologie des courants protoplas-

miques chez les plantes. Rsum d'expriences nombreuses sur le mou-
vement protoplasmique chez les plantes. Voici les conclusions principales.

L'nergie est engendre par les couches mobiles elles-mmes; et le mouve-
ment de celles-ci est plus ou moins ralenti par la friction contre les parties
non mobiles surtout, et un peu contre le suc cellulaire passivement entran.
Il n'y a pas de raction en sens oppos sur les couches non mobiles. La
vitesse dpend beaucoup de la viscosit du protoplasme, et de sa teneur en
eau : la pression osmotique est sans influence. Le mouvement du proto-

plasma n'a gure d'influence sur l'activit de la diosmose. La pesanteur n'a

gure d'action non plus, sauf une trs lgre chez les grandes cellules : elle

agit, toutefois, sur les particules flottantes, ce qui inclique une viscosit faible.

[. a calcul, cette viscosit selon la proportion d'eau]. La viscosit diminue
mesure que la temprature s'lve jusque vers 45 ou 50 degrs. tant

donne la viscosit, on peut calculer la dpense d'nergie ncessaire pour
imprimer au protoplasma une certaine vitesse sous un certain calibre. Elle

est trs faible. 11 faut 8,75 et 219 dynes pour faire faire ?""" et 0" ira 4 par
minute du protoplasma se mouvant dans des cellules ayant ()"" 1 et0'"01 de
diamtre interne. Dans le premier cas, cela reprsente, par an, la consom-
mation de

Tjyir,, de gramme de sucre de canne par gramme de protoplasma;
dans le second -^ de l'nergie de la respiration, mme en admettant qu'il

se perd 99 % de l'nergie consacre au mouvement. Dans un tube de 50e

du systme cribl d Cucurbita, portant 2000 lames cribles, avec pores de
2

\i.
de diamtre et de 10

;j.
de longueur, il faudrait une pression d'une demi-

atmosphre environ pour produire un mouvement, de 0,5
mm

par minute. Avec
une pression interne de 5 atmosphres, le contenu d'un tube cribl ouvert

s'chapperait avec une vitesse de 5mm par minute. C'est peu prs la

vitesse de l'exsudation qui se produit quand on ouvre un tube cribl moyen-
nement turgescent. Il ne se produit pas d'coulement rgulier mme dans
les segments individuels des tubes cribls : inutile donc de discuter la ques
tion de savoir si ce protoplasme pouvait engendrer la force requise. Mais les

diffrences de pression hydrostatique entre les segments d'un mme tube
intact suffiraient provoquer un mouvement d'un millimtre environ par
minute, la viscosit du contenu de ces tubes tant relativement basse. En i e

qui concerne les bactries ayant de 2 0,5 \j.
de diamtre, le protoplasme ne
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saurait gure engendrer conomiquement les forces requises pour la pro-
duction de mouvements perceptibles. Il s'en fait chez les Diatomes, mais

superficiellement, et qui ne demandent gure d'nergie. Pour des filaments

protoplasmiques passant par des canaux fixes, dans la paroi cellulaire, si

ces derniers ont 1/20 de
\>.
de diamtre et5

p.
de longueur, il faudrait une pres-

sion de plus de G atmosphres pour chasser un liquide de 0,075 de viscosit

la vitesse de 1""" par seconde, par un seul filament. Donc, dans une cel-

lule isole il faudrait plusieurs annes au bas mot, avec la pression osmo

tique interne maximale, pour vacuer un centimtre cube de son contenu.

Les couches extrieures de l'ectoplasme, toutefois, sont trs visqueuses :

aussi est-il vident que les filaments ne servent pas une circulation de

matire, bien que de petites parcelles de protoplasme puissent avec le temps
passer d'une cellule une autre. L'coulement et sa direction sont dter-

mins par des facteurs internes, principalement. L'nergie peut driver du

mtabolisme arobique, ou anarobique. Chez certains t".luira et Nitella,
il y a arobie facultative: l'coulement peut durer six et huit semaines en

l'absence totale d'oxygne libre. Certains composs de la cellule sont para-

niagntiques : cellulose, albumine, chlorophylle; d'autres, diamagntiques :

amidon, sucre, huile, eau, myosine aussi, peut-tre. Les cellules se placent

d'habitude, avec leur longueur parallle aux lignes de force, dans le champ
magntique. Un champ magntique mme intense n'agit point sur l'coule-

ment de faon directe : il n'y a qu'un effet secondaire, par induction, aprs
une action prolonge. Les relations entre l'coulement, la croissance et

l'assimilation, sont indirectes. Le nuclus agit indirectement aussi, mais de

faon vidente. Pour qu'il y ait un coulement contraire, rgulier, il faut

qu'il y ait une disposition particulire des parcelles protoplasmiques mul-

sionnes. Beaucoup d'agents, intervenant de faon brusque, semblent

troubler momentanment cette disposition, et arrter un instant l'coule-

ment. Les tempratures maxima, minima el optima pour l'coulement varient

selon la plante ou la cellule, selon l'ge, l'tat, le milieu extrieur, la dure
de l'exposition, l'apport d'oxygne, la rapidit de changement de temprature.
Au-dessus de 30", il y a d'abord coulement trs rapide. Entre 10" et 30. la

vitesse permanente est aussitt adopte; au-dessous de 10. l'acclration

par lvation thermique ne se montre qu'aprs un certain temps. Chez les

arobies facultatifs, la rponse thermique est moins prononce en l'absence

d'oxygne. La lumire vive retarde l'coulement; la faible peut l'acclrer

indirectement dans les cellules chlorophylle. Les vibrations lumineuses

sont probablement les seules qui exercent une action directe. Les pertur-
bations mcaniques peuvent tre inhibitrices et se propager sous forme

d'ondes de pression. Les substances alimentaires agissent directemenl ou

indirectement. Il y a ralentissement avec les acides, alcalis, et poisons m-
talliques, arrt brusque mme, si l'application est brusque. Avec les alcools

et anesthsiques, acclration s'ils sont dilus, retard s'ils sont concentrs.
Les alcalodes n'ont qu'une action trs faible. Les courants lectriques faibles

sont acclrateurs; les forts, retardants; les chocs brusques arrtent momen-
tanment. La priode latente de rtablissement diminue mesure que la

temprature est plus voisine de l'optimum. Les courants constants faibles

abaissent les tempratures optima et maxima. Les cellules sont plus sen-

sibles aux courants temprature moyenne qu' temprature basse ou trs

haute. La conductibilit lectrique du protoplasme s'accrot lgrement la

mort : elle diffre chez le vivant de celle du suc cellulaire et de celle de la

paroi cellulaire. Inutile de chercher des analogies entre une prparation
neuro-musculaire et une cellule coulement. 11 n'y a pas de mcanisme
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nerveux permanent chez les plantes : il y a seulement des voies plus con-

ductrices, temporaires, rsultant d'une excitation prolonge, ou de certains

phnomnes de la croissance. Des changements excitatoires peuvent se

transmettre dans le protoplasme d'une cellule de Chara ou de Nitella la

vitesse de 1 20""" par seconde ( 18); mais d'une cellule l'autre la

vitesse est de 0.1 2m '" au plus. Les chloroplastides et autres parcelles
flottantes du protoplasme ne possdent aucun mouvement indpendant. La

seule sorte d'nergie qui semble capable de produire des mouvements d'

coulement dans les conditions existantes chez les cellules vgtales, est

l'nergie de tension de surface, et celle-ci est sans doute mise enjeu par les

courants lectriques qui traversent les couches en mouvement, et sont

maintenus par des actions chimiques dans la substance du protoplasme. Ces

courants peuvent agir sur des particules bipolaires plus ou moins rguli-
rement disposes de manire rduire la surface de tension du ct antrieur,
ou de l'accrotre du ct postrieur : d'o production d'un coulement dans
une direction dfinie. On trouvera un expos complet, avec dtails, des exp-
riences de E. dans le mmoire qu'il a publi sous le mme titre que le

rsum qui prcde, la Clarendon Press, Oxford (131 pages in-4 avec

figures). 11. de Varigny.

Ici : Jensen.

=
) Nutrition.

WallengreniH.). Phnomnes d'inanition de la cellule. Les recherches
de W. faites sur des Protozoaires dmontrent que les premiers phnomnes
de l'inanition se manifestent chez les organismes unicellulaires dans l'ento-

plasme qui diminue en quantit. Les lments entoplasmiques fournissent

videmment au dbut de l'inanition des matriaux alimentaires la cellule

qui change un peu de forme la suite de la diminution de la quantit de

Pentoplasme. Dans une priode plus avance les effets de l'inanition se por-
tent aussi sur l'ectoplasme qui est sensiblement atteint. Malgr ces modifi-

cations importantes, les vacuoles contractiles continuent se remplir et se

vider rythmiquement ;
les cils qui sont fortement altrs excutent toujours

leurs mouvements vibratiles mais sans effet locomoteur pour l'animal. La

paramcie, quoique toujours vivante, reste immobile au fond du vase. Plus
tard l'inanition attaque aussi le macronuclus

,
mais laisse intact le micro-

nuclus qui rsiste le plus longtemps l'action destructive de la suppression
des aliments. M. Mendelssohn.

a) Chodat (R.) et Bach (A.). Recherches sur le rle des peroxydes dans
la chimie de la cellule cirante - I . Manire dont se conduit In cellule vivante

vis--vis du peroxyde d'hydrogne. --(Analys avec le suivant.)

'

b)
- - Recherches sur le rle des peroxydes dans la chimie <le la cellule

cirante. - //. Formation des peroxydes dans la cellule vivante. (Analys
avec le suivant.)

c) Recherches sur le rle des peroxydes ilmis la chimie de la cellule

vivante. - III. Ferments oxydants comme corps producteurs de peroxydes.
Bach. EiNGLER et Wild ont mis l'hypothse que par oxydation lente de

substances facilement oxydables, une seule des deux liaisons de la mol-
cule d'oxygne est libre, de sorte que les premiers produits d'oxydation
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sont des peroxydes, qui, au contact de l'eau, se transforment, dans beau-

coup de cas. en peroxyde d'hydrogne. Un tel processus se passerait en

particulier dans la cellule vivante. Deux ferments solubles contenus dans
la cellule, agiraient sur l'eau oxygne ainsi forme. L'un, la catalase, dont
la prsence a t dmontre par Loew, agirait en dcomposant catalyti-

quement II-O. L'autre, un ferment oxydant, la peroxydase, agirait au con-

traire dans le mme sens que H-O- et. de concert avec celle-ci. effectuerait

l'oxydation des produit cellulaires plus difficilement oxydables. (). Loew op-

pose cette hypothse que 11-0- est un poison pour le protoplasma et que de

plus, i\i~s sa formation, elle serait dcompose par la catalase. A cela, les au-

teurs rpondent que ll-o- n'est pas toujours un poison pour le protoplasma.
Llle n'empche pas. par exemple la concentration de 1 %, le dveloppe-
ment de Pnicillium sur le liquide de Raulin. pas plus que celui de Rhizopus
ngricans et Sterigmatocystis nigra. Llle retarde seulement le dveloppement
de certains champignons. D'autres exemples emprunts aux phnomnes de

plasmolyse cartent encore l'objection de Loew. ll-o- peut donc tre employe,
avec l'aide desperoxydases. l'oxydation des substances les moins facilement

oxydables. Les auteurs admettent que la peroxydase est localise dans les

parties les moins sensibles de la cellule, tandis que la catalase se rencontre-
rait dans les parties les plus sensibles. Les 2 ferments combineraient ds lors

leur action dans la cellule vivante. Cette prsence de Il-( >- chez le vivant n'est

plus une hypothse, depuis que B. et C. ont russi dmontrer la prsence
de ce compos dans le suc press frais de Lathra squamosa, et cette pr-
sence est lie celle d'une oxydase dans le suc. Des ractions micro-chimi-

ques ont montr la prsence de l'eau oxygne dans les cellules vivante de

la pomme de terre. Le ferment peroxydant a pu lui-mme tre isol dans le

suc press de Lactucarius vellereus par prcipitation au moyen de l'alcool. Ce
ferment est capable de raliser un grand nombre d'oxydations de corps or-

ganiques. Les composs mtalliques qui lvent le pouvoir oxydant de H-0-

augmentent l'activit des oxydases et aussi celle des peroxydases animales
ou vgtales qui ralisent des phnomnes d'oxydation par formation inter-

mdiaire d'eau oxygne. Marcel Dlace.

Loew (O.j. L'eau oxygne joue- t-el le un rle dans la cellule vivante?

Bach et Chodat admettent que H2 2
joue dans la cellule un rle oxydant et

ont avanc que certains champignons .sont capables dcrotre en prsence de
ll-O-; ils en concluent que l'eau oxygne n'est pas un poison gnral du

protoplasma et qu'il peut tre prsent dans la cellule. L. fait remarquer que
les champignons en question sont riches en catalase et sont par consquent
capables de dtruire rapidement le peroxyde d'hydrogne introduit dans leurs

cellules. D'autres observations montrent que H2 2 est bien rellement un

poison pour le protoplasma. L. admet avec Bach et Chodat, que dans le pro
cessus d'oxydation cellulaire, il se fait bien H 8 2

,
mais il refuse ce compose''

toute signification physiologique vis--vis des catalases cellulaires si actives

et qui auraient vite fait de dtruire l'eau oxygne forme. Marcel Delag.

Poehl (A. de).
-

Influence des agents de catalyse sur le fonctionnement
di' l'organisme : Spermine, crbrine ri chloradrnal. D'aprs Ostwald,
les agents catalytiques n'influent que sur laduredes phnomnes chimiques
et non sur leur nature. Dans l'organisme, les oxydases sont des catalyseurs ac-

tivant les oxydations. Parmi ceux ci, il faut citer la spermine C5HuAz2
, pro-

duit de dsintgration des leucocytes. La crbrine provenant des cellules

nerveuses est aussi un catalyseur oxydant,dcduverl connue le prcdent par
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l'auteur. Il agit en activant l'excrtion des dchets de tissu nerveux. La su-

prarnaline et l'adrnaline C l0H 15AzO4 de Takamine sont contenues dans les

capsules surrnales. Le chloradrnal contient l'adrnaline unie l'acide

chlorhydrique. C'est un catalyseur nergique de rduction. Dans d'autres

organes, on trouve des catalyseurs de rduction voisins du chloradrnal. La

plupart des toxines retardent les processus d'oxydation. La spermine et la

crbrine entravent leurs effets. Marcel Delage.

Lillie (R.). Sur les proprits oxydantes des noyaux cellulaires.

Pflger et Hoppe Seyler avaient montr que les rgions les plus oxydantes
chez un animal vivant taient les tissus. Jaquet dcouvrit que les proprits
oxydantes taient; dues aune oxydase qu'on peut extraire aussi bien des tissus

frais que des tissus alcooliques. D'autre part Loeb avait appel l'attention

sur ce fait que l'impossibilit o se trouvent les cellules dpourvues de

noyau de se rgnrer, tait une consquence, selon lui, de la perte de l'or-

gane oxydant. L'auteur emploie la raction d'EiiRLicn et de Rhmann et Spit-

zer. On apprcie le degr d'oxydation par la formation, au sein des tissus,

d'indophnol, d'une teinte violet-sombre, substance drivant de l'oxydation

d'une solution alcaline dans l'eau de naphthol a et de para-diamidobenzne
(ou paraphnylne-diamine). Avec cette mthode, l'auteur a constat que les

oxydations les plus intenses concidaient toujours avec la prsence dans les

tissus tudis de noyaux trs nombreux et trs denses (intestin et rectum,

rate, tissu lymphode, rein, foie, thymus, leucocytes chez la grenouille). De

plus, dans les cellules hpatiques et rnales et dans les globules san-

guins, les produits colors rsultant de l'oxydation se rencontrent surtout

dans et aux environs du noyau, particulirement dans la surface de contact

entre le noyau et le cytoplasma. M. Hrubei..

Chodat (R.) et Crtier (M lle
).

--
Influence du noyau pour la production

es ramifications chez 1rs algues. Ce travail tend prouver qu'il y a beau-

coup d'exagration dans la thorie de Haberlandt, sur la fonction membra-

nogne du noyau. D'une manire gnrale, chez les algues vertes filamen-

teuses, la production et la naissance des rameaux est indpendante de la

position du noyau; dans les rhizodes, naissant la faon des rameaux, on

voit souvent {Draparnaldia) le noyau se porter vers l'extrmit sensible.

Dans les rhizines de Schizogonium, le noyau reste en place dans la cellule-

mre. M. Bocbier.

Stefanowska M.>. Modifications microscopiques du protoplasma vivant

dans l'anesthsie. - L'anesthsie, par le chloroforme ou l'ther. de Vorticelles

fait apparatre dans le protoplasme de nombreuses vacuoles, confluentes ou

non. disparaissant au rveil. L'action de l'anesthsique s'explique par sous-

traction d'eau, et diminution du volume du corps par perte d'eau. A. Labb.

Rysselberghe (Fr. van). Influence de la temprature sur lapermabilit
du protoplasma vivantpour l'eau et les substances dissoutes. - R. recherche

dans quelle mesure varie, suivant la temprature, la permabilit du proto-

plasma pour l'eau, jusqu' quel degr la permabilit du protoplasma pour
les substances dissoutes est sous la dpendance de la temprature et si elle

ne se manifeste pas effectivement aux tempratures infrieures -{- 5,
comme Krabbe l'admet. En prenant pour mesure de la permabilit pour
l'eau la vitesse avec laquelle le phnomne se produit alors qu'il est le plus

manifeste. R. trouve que la permabilit augmente proportionnellement
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la temprature de 0,05 par degr jusque vers 5, de 0,43 jusqu' 18, de 0,1

pour les tempratures suprieures 18". La permabilit pour l'eau n'est pas
nulle 0. La temprature exerce une influence sur la rapidit du mouve-
ment et non sur la quantit totale de liquide abandonn ou absorb. Les va-

riations de la permabilit pour les substances dissoutes suivant la tempra-
ture se produisent dans le mme sens que pour l'eau. Le protoplasma s'est

montr permable 0, de sorte que l'opinion de Krabbe n'est pas fonde. A
l'inverse d'une autre opinion de Krabbe, une cellule dont le suc cellulaire

est isotonique avec une solution donne une certaine temprature, demeure

isotonique avec la mme solution toute autre temprature, pourvu qu'il n'y
ait point, par adaptation, de changement apport la composition du suc. La

pression osmotique cellulaire ne varie donc, comme celle d'une solution,

que de yfj par degr centigrade. F. Pchoutre.

h) Rhumbler (L.i. /.es- coquilles doubles des Orbilolilhes el d'autres Fo-

raminifres considrs au point de vue biomcanique. La deuxime partie
de cet important travail a une importance gnrale : explication mcanique
de la fusion des coques de Foraminifres au point de vue de la thorie al-

volaire de Btschli; facteurs mcaniques de la formation des chambres, de

la rgnration de la coquille; formation des doubles coquilles. R. insiste

sur le rle du noyau, en tant que magasin de rserve de la cellule et aident

de formation des substances de rserve. Ce n'est pas le dveloppement de

chaleur, mais l'nergie chimique superficielle qui joue le plus grand rle
dans la mcanique du dveloppement. A. Labb.

3. Division cellulaire directe et indirecte.

= Mitose.

c Jolly (J.).
- - Sur la division indirecte des protohmatoblastes dans le

sang du Triton. (Analys avec les suivants.)

il) Sur la dure des phases de la division indirecte.

e - -

Influence de la chaleur sur la dure de la division cellulaire. J. a

ob erv in vitro dans de jeunes globules sanguins de Triton la division indi-

recte. La dure des phases varie, mais dans des limites assez constantes. Il

s'coule environ 1 heure jusqu' la formation de la plaque quatoriale,
20 minutes pour la sparation des asters-filles, 10 minutes pour l'trangle-

ment du corps cellulaire, 1 heure pour la reconstitution des noyaux-tilles :

soit, en tout, environ 2 heures 1/2.
- La compression par d'autres cellules

retarde certaines phases, en particulier l'cartement des asters-filles et

l'tranglement du corps cellulaire. - - Le phnomne est acclr par la

chaleur, jusqu' un maximum de 37. La mitose, qui dure 2 heures 1 2

20, se passe en 1 heure 1/2 environ 32. -- L'auteur a observ les mmes
faits dans les hmaties d'embryon de poulet o la dure de la mitose est

d'environ 1 heure 1T> minutes. A. Labb.

a) Jolly (J.). Sur la division indirecte des globules sanguins. (Analys
avec le suivant.)

b) Influences mcaniques modifiant le plan de segmentation des globules

sanguins pendant la division indirecte. Chez des Tritons anmis par un
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jene do plusieurs mois, on peut provoquer l'apparition de leucocytes sph

riques, trs gros noyau, protoplasma lgrement teint d'hmoglobine,
qui se multiplient par division indirecte. Ce sont l. non pas les premires
phases de la mitose d'hmaties, mais des cellules spciales, nouvelles, qui
smit de jeunes globules rouges |XIV 3 a], Dans ces rythroblastes, il y

a un changement du plan de segmentation, ou plutt d orientation de la mi-

tose. C'est une orientation nouvelle de la figure nuclaire dans le cytoplasme.
La cause serait le contact de la cellule avec le porte-objet ou le couvre-objet :

c'est donc une cause purement mcanique, comme dans les expriences de

Pfluger, Born, Hertwig, etc., sur la compression des ufs en segmentation.
- A. Labb;

Ishikawa (C). Sur la marche rythmique des lignes de segmentation
chez Atyephira compressa De Haan. I. avait dj signal en 1885 le

mode singulier de segmentation de l'uf de ce Crustac d'eau douce. L'uf
commence par montrer une l re ligne de segmentation perpendiculaire
son grand axe. Les cellules-filles s'arrondissent. Puis aprs un certain

temps, qui varie avec la temprature de l'eau ambiante, la ligne de di-

vision s'efface peu peu, disparat et l'uf revient au mme aspect qu'a-
vant la l

re division. 11 reste cet tat quelques minutes, puis redevient actif,

la l
re

ligne de division rapparat et l'uf subit une 2" ,fi

division, qui

parat cette fois plus profonde; cette division est perpendiculaire la

1" : d'o 4 cellules: puis les lignes de division s'effacent encore une fois,

mais pas galement : d'abord la 2"' e
,
ensuite la l

re
; finalement, l'uf re-

devient unique. Aprs une 2""- phase de repos, les lignes de division re-

commencent se montrer dans leur ordre d'apparition. Puis apparat une
nouvelle division aboutissant au stade 8. A partir de ce moment, les lignes de
division ne disparaissent plus. Ce rythme de division correspond, comme
le montrent les coupes, un certain tat de la division caryocintique. La

ligne de division se montre lorsque le noyau a termin sa division et que
les lments chromatiques ont reconstitu le peloton; elle disparat quand
le noyau est en pleine priode de repos; la l

re
ligne de division apparat

quand le noyau est l'tat d? fuseau, et que ses chromosomes commen-
cent , s'loigner les uns des autres : elle disparait quand les noyaux-filles
smit entirement reforms. Brooks (1880) aurait signal quelque chose d'

nalogue chez les Pulmons d'eau douce. I. a galement vu quelque chose

d'analogue dans l'apparition et la disparition de membranes cellulaires dans
les cellules vitellines de Megalobalrachus. A. Labb.

Bouin iP.k Rsidus fusoriaux et fuseaux de sparation. - Lors de la mi-
tose des sporinat.ocyt.es de premier ordre de Lithobius forficalus, on constate
l'existence de trois formations fusoriales successives : V un fuseau cytoplas-

mique primaire, tendu pendant la prophase entre les deux corpuscules cen-
traux : il est transitoire, sans aucune relation avec la mcanique de la mitose ;

il disparat avant la fin de la prophase; 2 J un fuseau secondaire, constitu
aux dpens de la charpente lininienne du noyau; il est termin en pointe
au niveau de ses extrmits qui sont orientes vers les corpuscules centraux,
mais s'en trouvent situes une grande distance; ce fuseau disparait lorsque
l'ascension polaire des chromosomes est termine; 3" un fuseau de sparation
ou fuseau tertiaire, qui s'difie aprs la disparition du fuseau secondaire, aux

dpens de fibrilles diffrencies nouveau dans toute la rgion quatoriale
de la cellule et diriges paralllement les unes aux autres. Ces fibrilles sont

trangles par l'invagination de la membrane cellulaire en une formation en
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forme de gerbe, absolument identique aux rsidus fusoriaux dcrits dans la

plupart des mitoses: il semble difficile de prciser le rle de ce fuseau de

sparation, dj connu chez les Nmatodes et les Urodles [II]. L. Cunot.

b) Dangeard (P. -A.). l.ti Tlomitose chez l'Amba Gleichenii Dujard.
- Chez Amba Gleichenii Dujard., le nuclole la prophase se vacuolise,

devient spongieux, le noyau s'hypertrophie, le spirme apparat. Le nuclole

disparat, puis le spirme se segmente en petits rubans entremls d'une

substance achromatique qui va former le fuseau. Pas de centrosomes. Les

chromosomes, au nombre de '~!~>, se groupent en plaque quatoriale, et de-

viennent sphriques.
- - Puis la mtaphase se produit, et les mmes phases

se reproduisent en sens inverse. Cette tlomitose est donc identique celle

des Mtazoaires. L'auteur pense qu'il faut distinguer, parmi les Amibes qui

possdenl la tlomitose. un groupe o le nuclole disparat la prophase et

un autre groupe o le nuclole se divise, chaque moiti persistant jusqu'

l'anaphase aux ples du fuseau. A. Larb.

Werner (R.). Sur quelques anomalies del division cellulaire pro-
duites exprimentalement.

- L'auteur a tudi sur divers objets oreilles,

foie, reins, estomac, pidmie de lapin ou de cochon d"Inde) l'influence des

traumatismes produits par l'ther. Il tudie notamment les mitoses atypi-

ques, pluripolaires, etc. etl'amitose. L'amitose est une mitose avorte grce
un traumatisme; cependant, elle peut conduire des cellules viables.

Elle conduit notamment la formation de cellules multinucles qui ne sont

pas des Syncytia, mais des Syncaryoses (iis). ou la formation de cellules

gantes provenant de la fusion de plusieurs cellules voisines. -- A. Lch.

Osterhout (W.-J.-V.). Etudes sur la cellule. /. Formation du fu-

seau dans Agave.
- Aprs avoir insist sur l'importance de la technique et

surtout de la fixation, O. tablit que dans Agave americana, au commence-
ment de la premire division de la cellule-mre du pollen, le fuseau es1

enferm dans une membrane spciale d'origine cytoplasmique. La fonction

de cette membrane parat comparable celle de la membrane nuclaire et

de la membrane priplasmique. Los fibres du fuseau s'attachent la fois

la membrane nuclaire et la membrane du fuseau. La seconde division

diffre radicalement de la premire, la formation du fuseau ressemblant

celle qui a t dcrite pour la cellule-mre des spores d'Equisetum.
F. PCHOUTRE.

Wisselingh (C. van).
- Recherches sur les Sprogyra. Quatrime

contribution la connaissance de la karyokinse. W. prtend avoir ob-

serv dans la karyokinse de Spirogyra triformis quelques phnomnes
diffrents de ceux signals par Strasburger dans Spirogyra polytniala a.

ct de phnomnes communs. Ainsi, dans les deux cas, la membrane du

noyau est rsorbe ds les premires phases de la karyokinse et le fuseau

prend naissance aux dpens du protoplasma granuleux qui entoure le

noyau. Le fuseau est form de filaments semblables unis en plusieurs fais-

ceaux et non point, comme le croil Strasburger, de filaments de diffrentes

longueurs, runis ds l'origine en deux groupes opposs. Le fuseau est mul-

tipolaire au dbut et plus tard bipolaire. Les fibres du fuseau ne s'accroissent

pas travers la membrane du noyau. Si la karyokinse est en pleine acti-

vit, on n'observe point la diminution du nombre des libres, signale par
Strasburger. <>n peut distinguer les libres du fuseau qui rsistent l'action
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du chloral les cordons protoplasmiques, et mettre en vidence la paroi les

vacuoles autour du noyau et dans les filaments de suspension. Entre les

deux moitis de la plaque nuclaire se forment des cordons protoplasmiques
courbs qui entourent le fuseau, mais on n'observe point, comme le signale

Strasburger, dans S. polytniata un tube d'union continuellement ferm.
F. l'i'.i IIOUTRE.

Hirschfeld (H.). Su/- \<i question des plaque IIes. Les vraies pla-

quettes du sang dcrites par Bizzozero et les lments dtachs des globules

rouges qu'ont tudis Arnold et ses lves ne sont pas la mme chose. Plu-

sieurs caractres diffrentiels les sparent. Les vraies plaquettes sont des

formations trs facilement destructibles; les lments d'ARNou) ne sont pas
des lments prexistants dans le sang et ne se forment que lorsque le sanu'

est extravas. Les vraies plaquettes sont incolores, les lments d'ARNOLD
sont souvent hmoglobiques. Les vraies plaquettes naissent de plaquettes

endoglobulaires contenues dans l'intrieur de certains globules rouges, au
lieu que les autres sont des corps dtachs des globules routes. La coa

gulation du sang est due surtout ces fausses plaquettes, produits de la d-
sagrgation des rythrocytes; le rle des vraies plaquettes dans ce phno-
mne est secondaire, puisque la plupart des plaquettes sont dj dtruites

quand la coagulation commence. - A. Prenant.

= Ami/ose.

Wasielewski (V.).
- Contribution thorique et exprimentale la con-

naissance de l'amitose. -- Comme tissu embryonnaire typique d'une plante

phanrogame, W. a choisi la pointe des racines de Vicia Faba en germina-
tion; comme modificateur biologique, l'hydrate de chloral, en solution depuis
1 10

j).
100 jusque I p. 100. La concentration la plus favorable pour provo-

quer les divisions amitotiques est de 3/10 p. 100; le temps : 10 ou 12 heures.
Dans le premier mode d'amitose, dj dcrit par Moller pour le Saccha-

romyres, et par Fairschild pour le Valonia, le nuclole s'tant divis, la

matire du noyau se partage en deux masses qui s'cartent l'une de l'autre.

le fil qui les runit devenant de plus en plus tnu. C'est la diaspase, ou dis-

traction. Dans le second mode, connu pour les Chara, les Tradescantia, et

d'aprs les expriences de Natiianson, pour les Spirogyra, un sillon d'tran-

glement se dessine, circulaire, ou seulement en fer cheval. C'est la dia-

Imse, ou dissection. Des expriences de W. il rsulte que la division ami-

totique du noyau et de la cellule est possible dans les vgtaux suprieurs.
Elle peut tre provoque probablement par des causes trs diverses, mais le

plus srement par l'hydrate de chloral. A peu d'exceptions prs, elle s'ac-

complit selon le mode typique de la diatmse. La cellule produite par
division amitotique est ensuite susceptible de division et d'accroissement.
On n'observe pas de dgnrescence. Le noyau est surtout susceptible d'une
nouvelle division mitotique. Comme en outre on observe des transitions

entre mitose et amitose, il en rsulte que ces deux procds, y compris les

deux formes du second, ne sont point radicalement diffrents, mais repr-
sentent seulement les phases d'un cycle de dveloppement phvloiintique
[XVII]. J. Chalon.

=
P) Signification des deux modes de division.

Chimkevitch (W.). Division directe dans les conditions artificielles.

I \\M I BIOLOCIQ! E, VII. l'Jo' J
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C'est la suite des observations faites antrieurement par Ch. sur le d-
veloppement des <rut's de Loligo, o les cellules du msoderme passaient,
sous l'influence des diffrentes solutions, de la division karyokintique la

division directe. Maintenant Ch. expose ses observations sur le dveloppe-
ment du poulet en prsence dos diffrentes substances injectes dans le

blanc de l'uf. Le passage la division directe a partout la mme cause

gnrale : une nutrition et des changes de substances plus nergiques.
Aussitt que la cellule est place dans des conditions dfavorables, elle

ragit en activant ses changes (expriences de Nathanson et Morkovine
sur l'action des anesthsiques, de Gerassimov sur celle du froid). C'est

pourquoi on observe la division directe dans des cas si diffrents : nutrition

exagre, rgnration, premires phases d'anesthsie, commencement
de la dgnrescence, refroidissement, action des diffrentes solutions etc.

M. GOLDSMITH.

Gallardo (A.). - -
Interprtation dynamique de la division cellulaire.

L'auteur, aprs avoir rsum les thories (''mises pour expliquer les figures

karyokintiques et celle qu'il a dj expose dans des travaux antrieurs

(V. Ann. Biol., IL 8), rfute les objections formules contre sa thorie et

montre que celle-ci peut s'appliquer aussi aux mitoses anormales. Les di-

verses formes de division amitotique ne sont que de simples modifications de

la division mitotique; l'absence de ligure achromatique tient probablement
certaines conditions du protoplasma (homognit, par exemple) ou au peu

d'nergie de la force de division. La reproduction sexuelle s'expliquerait de

la manire suivante : chaque espce, chaque individu, charpie espce de cel-

lule possde une force karyokintique propre qui se diffrencie par des

caractres particuliers (potentiel, charge, rythme vibratoire) des forces ka-

ryokintiques des autres espces ou individus ou cellules: dans la reproduc-
tion sexuelle, chacun des progniteurs produit, par le processus de matura-
tion de ses cellules sexuelles, les lments susceptibles d'une seule polarit
et incapables d'voluer ultrieurement s'ils ne rcuprent la polarit qui leur

manque. La fcondation rgnre une cellule complte dont la force karyoki-

ntique est la rsultante des forces karyokintiques des parents. L'hrdit
consiste en une transmission de mouvements. - - F. Henneguy.

Doflein. La morphologie et ht physio'ogie d<- la division nuclaire et

cellulaire {Etudes sur /es Protozoaires, IV).
- - L'tude du Noctiluque, des

diffrenciations du plasma, du noyau, du nuclole, ont conduit l'auteur

des considrations gnrales intressantes. Pour Ishikawa et Calkins, la di-

vision nuclaire du Noctiluque est une vritable mitose. Pour D., c'est une
amitose modifie. Il n'y a pas de eentrosome, bien que Calkins ait dcrit
dans la cellule au repos un eentrosome intranuclaire. Il y a cependant
des sphres, mais ces sphres sont dues des contractions locales du cy-

toplasme sons des influences osmotiques (solutions salines): leur appari-
tion est donc semblable celle des astrosphres artificielles de Morgan.

La structure typique du protoplasma est la structure alvolaire, mais
cela ne veut pas dire que ce soit l la structure lmentaire de la substance

vivante. Le Protoplasma est une aggrgation fluide d'alvoles -dont les pa-
rois constituent le vrai protoplasma, le seul qui soit dou de mouvements.
Les alvoles, les granules sont du deuteroplasma. Les mouvements proto-

plasmiques sont de deux sortes : a) allongement, accroissement, dispari-
tion de vacuoles; h) contraction du plasma des parois des alvoles.

D. essaye de donner une explication de la division cellulaire. Le fait es
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sentie] est la contraction de la substance achromatique du noyau : cette

substance achromatique se dplace, comme se dplacerait un Amibe. Elle

entrane avec elle les autres substances. Los formations figures, telles

que les centrosomes, les fuseaux, les cils, sont forms de protoplasma pur,
sans deuteroplasma.

- A. Labb.

Bethe iA.i. (!riii</iie des thories sur la division cellulaire et nu-

claire. - Discussion des thories mcanistes et dynamiques dans la divi-

sion cellulaire. Quand on soutient, avec Meves et Druner, qu'une partie des

fibres dans la mitose tire, tandis que l'autre hsite, on n'a pas expliqu la

division cellulaire : le mcanisme deviendrait si compliqu qu'on serait

oblig d'admettre un systme nerveux hautement diffrenci, un spiritus

rector inadmissible et encore plus inadmissible dans les mitoses patholo-

giques, les tetrasters, par exemple. Les mouvements mitotiques ne sauraient

tre mis en parallle avec des contractions musculaires. Staiie (1885) a

montr que dans les spores d'Equistaces, qui sont pourvues de grains

chlorophylliens, l'axe de la division est toujours parallle la direction des

l'ayons lumineux : une pareille influence de la lumire sur la direction

du fuseau serait impossible, si les fibres achromatiques s'insraient sur la

surface cellulaire. Cf. aussi les expriences de compressions (Pfluger, Roux,
0. Hertwig, Ziegler). Ce dernier auteur a montr que le fuseau fait des

mouvements oscillatoires avant d'arriver l'orientation dfinitive ; les fibres

achromatiques ont donc bien un rle actif. Cf. aussi les expriences de

0. Hertwig (1890) et celles de Gerassimov plus rcentes sur l'action du froid.

Les thories fibrillaires montrent le processus mitotique comme un rflexe

compliqu, et ce ne peut tre le cas. Fischer, malgr ses exagrations, a

au moins rendu le service de faire voir que des asters peuvent se produire
dans de simples solutions albumineuses. - - Des mouvements normaux du

protoplasme ne peuvent loigner les chromosomes l'un de l'autre
;

il ne se-

rait pas invraisemblable que ces mouvements se produisent par accroisse-

ment de la cellule. Les thories fibrillaires ont fini leur rle; toutes les

thories dynamiques, celles qui donnent aux fibrilles un rle actif, contrac-

tile, sont destines tomber, ainsi que celles qui ne reposent que sur des

analogies, comme celles de Bjtschli, et celles qui sont en opposition di-

recte avec les faits, comme celles de Fischer. On ne trouvera de solution

que dans la voie exprimentale, et non dans l'histologie ou la chimie physio-

logique, car il s'agit l de processus vitaux, et ces dernires sciences n'lu -

tudient que la nature morte. A. Labb.
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Les produit* sexuels et la fcondation

Akutsu. - - Beitrge zur Histologie der Samenblasen nebst Bemerkungen
ber Lipochrome. (Arch. path. Anat., CLXVIII, 4G7-485.)

[Cit titre bibliographique

a) Ancel (P. .

- - Les corps inlracytoplasmiques dans Vovocyte d'Hlix. (C.

R. Soc. Biol., LIV, 1049.) [79

b) Sur le dterminisme cyto-sexuel des gamtes. Glandes gnitales d'H-
lix pomatia sans ovocyte. (Arch. Z. exp.. Notes et Revue (3). X, i.viii-lxiv.)

[Sera analys avec les suivants

c)
- Sur l'hermaphroditisme glandulaire accidentel et le dterminisme

cyto-sexuel de gamtes. (Arch. Z. exp.. Notes et Revue (3 , X, lxxiv-xciv.

[Sera analys avec les suivants

//) Sur les mouvements de la chromatine et 1rs nucloles pendant la

priode d'augmentation de volume de Vovocyte d'Hlix. (Arch. Z. exp.. Notes

et Revue (3), X, lih-lvii.) [Sera analys avec le travail in extenso

e)
- Sur le Vebenkern des spermatocytes d'Hlix pomatia. (Bibl. An., XI.

234-240.) 68

/
- La rduction numrique des chromosomes dans la spermatognse

d'Hlix Pomatia. Bibl. An., XI, 14f> -I4s.i [73

g\
- - Snj- 1rs premires diffrenciations cellulaires dans la glande herma-

phrodite d'Hlix pomatia. (Bibl. An., XI. 17-20.) 68

Battelli (F.). Proprits rlt< :

tdacti(jurs des spermatozodes. (Arch. Se.

Phys. mit.. <'>7>0-G5?. 1901.) [*

Baumgartner (W.-J.). Spermatid Transformations inGryllus assimilis

irit/i spcial Rfrence to the Vebmkern. (Kansas Univ. Se Bull., I, 47-61,

62 63, 65-72, 2 pl. 66

Beddard iFrk-E. . On the spermalophores of the Earlhworms of the

genus Benhamia. (Proc Zool. Soc. London, 11. I'. V, 704-7011. 3 fig.)

Sera analys dans le prochain volume

Blackman iM. W.). Spermalogenesis of the Myriapods. Xides on the

Spermatocytes and Spermatids of Scolopendra. (Kansas I niv., X, 61-76,
2 pl.. 1901.) ['

Bouin (P. et M.). Rduction chromatique chez les Myriapodes. (C H. Ass.

Anal.. IVe
soss., 74-78.) [70

Boveri (Th.).
- Das Problem der Befruchiung. Verh. Ges. deutscher Na

turf., I, Il 65.)

'

(Voir .1////. Biol., VI, p. 108
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a) BromamJ. . Ueber geselzmssige Bewcgungs und Wachsthim
nungen {Ta.v's- und Tropismenformen) dcr Spermatiden, ihrer Central-

krper, Idiozome und Kerne. \cc\\. mikr. An.it. . I.l\. 106 I 13 pi
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Ruckbildung dcr Eifollikel bei Wirbelthieren. I. Fische.

(Morph. Jahrb., XXX, 377-452, 3 pi.) 60

Coker ("W.-C).
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(Bot. Gaz., XXXIII. 89-107, 2 pi.) 62

Delage (Y.). -Les thories de la fcondation. (Verh. des V. intern. Zool.

Congr., 121-140.) [Voir Ann. Biol., \l. p. 107

Demokidoff iK.i. Zur fiennlniss des Bancs des [nsectenhodens. Zool.

Anz., XXV, 575-578, 3 fig.)

Dewitz (J.). Notizen die Lebenserscheinitngen der Spermatozoen belref

fend. (Centralbl. Physiol., I, 34 pp.) 69

Dumez iR.). Rapport du cytoplasme et du noyau dans l'uf de ht Cytherea
ehione L. (Cell.. XIX, 435 153, l pi.) 60

Ernst (A.).
- Chromosomenreduction, Entwickelung des Embryosackes und

Befruchtung bei Paris quadrifolia L. und Trillium grandiflorum Salisb.

Flora, LXXXXI, 1-46, G pi.) [78

a) Flizet (G.) et Branca (A.).
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Origine des cellules interstitielles des les

ticules. (C. R. Soc. Biol., LIV, 917.) 64
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- La spermatognse dans le testicule eclopique. (C. R. Soc. Biol.,

LIV. 918.) 64

c) Sur la dgnrescence des cellules sertoliennes dans le testicule eclo
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- Recherches sur le testicule en ectopie. (Journ. anal, physiol..

XXXVIII, 329-442, 4 pi.)
65
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the Somalie cells. (Biol. Bull., 11. 346-347, 1901.)
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phoru ftida. (Amer. Journ. Anat. I, 321-327.)
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Fuhrmann (O. . Sur la copulation et la fcondation chez les Cestodes.

(Arch. Se. phys. nat. Genve. XIII, 5, 516-517.) [82

Gager (C. Stuart). The Development of tin- Pollinium and Sperm Cells

in Asclepias cornuli Decaisne. (Ann. of Bot., XVI, 123-148, 1 pi.) [70

Ganfni (C). La structure et le dveloppement des cellules interstitielles
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lt. Biol
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Giardina (A.).
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di sinapsi. (Anat. Anz., XXI, 293-308.21 fig.)
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pdes. (Bull. Mus. Paris. 526-527.)
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V Labb

a) Guignard (L.).
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- / eber die Entivickelung der Cystocarpien bei einigen
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I..V 65 86, I pi.. 12 fig.)
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- Ueber den Ban der Testes und die Spermatogenesebei

Silpha. (Zool. An/.., XXIV, 642, 254 255, 1901.) [67

b)
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Lger (L.). Note sur le dveloppement des lments sexuels et I" fe
dation chez le Slylorhynchus longicollis F. St. (Arch. Z. exp., Notes el Re-

vue (3), X, LXIY-LXXIV.) Sera analys avec le travail in extenso
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que dans la locomotion, serl l'expulsion des spermatozodes. \. Labbi

a) Regaud (Cl.). La scrtion liquide <!< l'pithlium sminal; son pro
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ilu moineau. (Bibl. An., X, 199 313.)
' '

Regaud (Cl.) et Policard (A.).
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il- 90, 61 66, 1 pi.) [85

Smallwood (M.). The centrosome in the maturation and fertilisation of
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Tnniges (C). Beitrge zur Spermatognse und thn/eiiese der Myria-
poden. (Z. wiss. Z., LXXI, 328-358, 2 pi., 3 fig.) [66
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1 . Produi is sexuels.

x) Origine embryognique.

-= Ovognse.

Schockaert (R. ). L'ovognse chez le Thysanozoon Broa hii /" et :'
[

par
n'es). 11 s'agit ici de l'uf envisag depuis son stade le plus jeune, de l'ex-

pulsion des globules polaires et de la rduction chromatique. Aprs la der-

nire division dos oogonies il parat y avoir, dans les oocytes, neuf anses

nucliniennes provenant probablement des dix-huit chromosomes des oogo-
nies qui se seraient souds deux deux. Ces anses se dsagrgent bientt en

granulations qui se runissent pour constituer un filament nuclinien, en

mme temps qu'une partie de la nucline migr dans le cytoplasma pour
contribuer former le vitellus nutritif. Les cellules folliculaires migrent
dans le cytoplasma pour se dissoudre et contribuer galement la formation

du vitellus nutritif. Le nuclole provient d'un certain amas nuclinien plus

gros que les autres granules drivant des anses oogoniales. Un nuclole plas-

tinien commence se former par apparition de vacuoles en des points divers

du nuclole nuclinien. L'assemblage des deux nucloles offre alors des

aspects divers. Les nucloles se fondent progressivement avant la constitution

du fuseau laquelle ils ne prennent pas part. Le filament nuclinien se

divise ensuite longitudinalement en deux parties; une portion de nucline

passe l'tat rsiduel tandis que le reste constitue le peloton dfinitif, lequel
se scinde en un nombre dtermin de chromosomes. Outre le filament nu-

clinien, il parat de bonne heure, dans les oocytes, un filament lisse ou

centrosome btonnet qui se divise quelquefois en 2 filaments-surs par divi-

sion transversale. Ce filament spcial est l'origine du centrosome. Il sort en

effet du noyau pour constituer ce dernier. Les fibres de l'aster se produisent

par l'orientation de granulations cytoplasmiques ;
il n'y a pas ici de fuseau

central de Hermann. Les chromosomes de la premire fig. sont forms de deux
branches places de faon variable Tune par l'apport l'autre et reprsentant
deux tronons du filament nuclinien primitif. Chaque chromosome se divise

transversalement la premire division. A la premire anaphase, chaque
chromosome fille se divise longitudinalement en deux. A la deuxime m-
taphase les segments se sparent et la deuxime anaphase les chromosomes
se prsentent encore avec des formes diverses. Ils se transforment ensuite en

un noyau vsiculeux multilob. Il ne reste aucun centrosome dans l'uf

aprs l'expulsion du deuxime globule polaire. A. Lcailln.

Ici : Giardina.

Gathy (Ed. .
- Contribution V tude du dveloppement de l'uf et del

fcondation chez, les Annlides. De ses recherches sur le Tubifex rivulo-

rum et la Clepsine complanata l'autour a tir les principales conclusions

suivantes : Chez Tubifex, le nuclole des jeunes oocytes, riche en lments

nucliniens, se modifie insensiblement dans le cours du dveloppement pour
donner un nuclole qui ne prend plus les colorants de la nucline. 11 se

dissout dans le noyau avant et pendant la formation de la premire figure
de maturation; celle-ci possde des corpuscules polaires qui drivent du

noyau. Les sphres et les asters drivent du cytoplasma, tandis que le fuseau

drive du caryoplasma, en totalit dans les figures de maturation, en partie
dans celles de segmentation. Cependant, si les corpuscules polaires restent
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dans le noyau, les sphres et les asters sonl d'origine caryoplasmique. Ces
formations sont essentiellement transitoires et se produisent sous l'influence

des corpuscules polaires. La reconstitution du noyau se fait au moyen de

vsicules qui drivent des btonnets chromatiques. 11 n'y a pas de rduction

chromatique pendant les cinses polaires, mais seulement au dbut de la

premire figure de segmentation. -- Chez la Clepsine, le nuclole des jeunes

ooytes, riche galement en composs nucliniens, donne gnralement un
nuclole compos, dont il devient le nuclolule, en s'entourant d'une large
zone qui ne prend pas les colorants de la nucline : le nuclolule disparait

plus tard, en laissant un nuclole plasmatique ordinaire. L'lment nucli-
nien de l'oeuf qui grandit donne des nucloles secondaires, riches en compo-
ss nucliniens

;
comme le nuclole primitif, ils donnent des nucloles com-

poss. Ces nucloles se dissolvent dans le 'cytoplasma avant la formation de

la premire figure de maturation. Les noyaux des cellules de l'embryon
produisent de nombreux nucloles qui passent dans le cytoplasma avant la

formation de la figure de division, ou se dissolvent dans le noyau avant ou

pendant les premiers stades de la formation de la figure. L'origine, la con-

stitution et le rle des corpuscules polaires, les sphres et des asters sont

les mmes que chez Tubifex.
-- F. Henneguy.

Dumez (R. i. Rapports du cytoplasme et du noyau dans l'uf de Cythe
rea chione L. - le travail est une contribution l'tude encore si peu avan

ce et cependant si importante de l'migration possible, dans le cytoplasma,
de la matire chromatique sortie du noyau. Les jeunes ovules en priode d'ac-

croissement montrent des amas de matire chromatophile appliqus intrieu-

rement contre la membrane nuclaire. Ces amas grossissent d'abord et

s'aplatissent. Puis, par une ouverture pratique dans la membrane nuclaire,
ils seraient expulss, sous forme figure, dans le cytoplasma. L'auteur n'est

pas sur de leur sort ultrieur, il pense qu'ils se dissolvent pour jouer le rle
d'lments nutritifs. A. Lcaillon.

Btthler (A.).
-

Rgression des follicules ovariens chez les Vertbrs. I.

/'hissons. Chez les Cyclostomes et les Poissons osseux, la chute de l'o-

vule est toujours suivie d'une rgression totale des lments du follicule

ovarien; il n'y a aucune trace de formation d'un organe comparable au corps

jaune.
-- L'atrsie folliculaire chez les mmes animaux est plus complique

que les phnomnes rgressifs qui font suite la ponte ovulaire. Les enve-

loppes du follicule rsorbent les matriaux de rserve accumuls dans l'uf.

Cette rsorption est prcde de modifications d'ordre chimique el phy-

sique qui surviennent dans l'uf lui-mme : la rgression et la dissolution du

noyau, la liqufaction d'un principe spcial du cytoplasme de l'uf et sadif-

fusion travers la membrane vitelline. Avec l'absorption de ce liquide com-

mence se manifester l'activit des enveloppes du follicule. L'action de leurs

lments cellulaires va plus loin; ils poussent des prolongements plus ou

moins volumineux dans l'ovule lui mme et agissent sur les matriaux vitel-

lins en les divisant et en les absorbant. Les cellules de la thque et les leu-

cocytes des vaisseaux se chargent du transport des produits ainsi labors.

A mesure que la rgression de l'uf se poursuit, d'importantes rgions des

enveloppes folliculaires s'atrophient, finalement le rsultat es1 le mme que
lors de la ponte ovulaire. Du follicule il ne reste que la thque qui se confond

avec le stromade l'ovaire. . Weber,
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Hollancler i D'i. L noyau vitellin de Balbiani et /e.v pseudo-chromosomes
chez les Oiseaux. (Analys avec le suivant.)

Winiwarter (von).
- - Contribution mon travail sur Vovogense des

Mammifres. Chez les oiseaux [Gallus, Muscicapa), H. observe que le

noyau vitellin de Balbiani forme, au dbut, un croissant granuleux entou-

rant la vsicule germinative ,
formant une masse vitellogne qui ren-

ferme un corpuscule central : mais cet ensemble ne correspond pas la

sphre attractive. La masse vitellogne renferme, en outre, des filaments for-

tement colorables correspondant la fois aux pseudochromosomes de Hei-

penhain et l'Ergastoplasma de Bouin. Chez Lepus, le corps vitellin.

d'aprs W., forme de mme un croissant granuleux englobant le noyau. Il

ne correspond pas l'idiozome, bien qu'il renferme deux granules sombres,
car plus tard on trouve cote cte le corps de Balbiani et l'idiozome.

A. Labb.

Johnson iD.-J.). Dveloppement de certaines Pipraces. - Le genre
Peperomia offre des anomalies signales par Campbell (seize noyaux dans le

sac embryonnaire mr) et par J. (formation du noyau secondaire par la fusion

de huit noyaux et persistance des sept autres ct de l'oosphre). Les autres

Pipraces tudies par J. ne prsentent point un tel dveloppement. Dans

Piper et Heckeria l'ovaire est gamocarpell, l'ovule pourvu de deux tgu-
ments et d'un sac embryonnaire normal sept noyaux. Les antipodes et les

synergides persistent longtemps. L'embryon dans la graine mre est trs petit,

globuleux. Le noyau secondaire de Viper se divise en vingt ou plus noyaux
libres entre lesquels les cloisons apparaissent simultanment. Dans Hec-

keria, les noyaux d'albumen s'entourent d'une cloison ds l'origine. Les deux

genres se rapprochent de Peperomia par la petitesse de l'albumen et l'absence

d'amidon, celui-ci tant mis en rserve dans le prisperme enveloppant. Dans
la germination de Peperomia et Heckeria, le gonflement de l'albumen et de

l'embryon fait clater le tgument, et, parla dchirure, l'albumen est projet
au dehors, continuant entourer l'embryon jusqu' ce que la radicule et les

cotyldons soient diffrencis. L'embryon est rellement dicotyldon. Ces par-
ticularits de dveloppement et notamment la prsence de seize noyaux dans
le sac embryonnaire, la formation du noyau secondaire par la fusion de huit

noyaux sont elles primitives et indiquent-elles, comme le croit Cambpell, la

persistance d'un caractre ancestral? J. est plutt de l'avis de Strasburger et

de Goebel qui considrent connue secondaires ces anomalies que l'on trouve

d'ailleurs dans un genre trs loign, le genre Gunnera. - - F. Pchoutre.

Hall (J.-G.).
- Etude embryologique, de Limnocharis emarginata.

Le dveloppement du jeune ovule ne prsente pas de particularits. L'arche-

spore unique dtache une cellule de la calotte sans formation de cloison.

Aprs la division du noyau du sac embryonnaire en deux noyaux. le noyau
micropylaire forme par deux divisions successives l'appareil sexuel normal:
mais le noyau chalazien qui se dirige vers le fond du sac ne se divise pas.
A ce moment le noyau polaire suprieur, le seul noyau polaire form, se

divise en deux. Le noyau-fille infrieur s'isole par une cloison et disparatra
ensuite. Le noyau-fille suprieur formera l'endosperme. La premire cloison

de l'uf est transversale. Le suspenseur reste form d'une seule grande
cellule, sauf dans les cas de polyembryonie, o on le voit se diviser et former
une masse d'o naissent plusieurs embryons.

- F. PCHOUTRE.
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Coker (W.-C). -- Notes sur les gamtophytes et /'embryon de Podocarpus.
- Etude du dveloppement des fleurs mles et femelles de Podocarpus. Le

grain de pollen contient deux cellules prothalliennes dont la seconde persiste
et peut se diviser amitotiquement. Le tube pollinique atteint le prothalle
avant que les initiales des archgones soient distingumes. Le prothalle est

pourvu d'un piderme distinct cellules scrtrices. Le nombre des ar-

chgones esl de sept onze. La cellule du canal n'est pas spare par une
cloison de l'oosphre; elle persiste aprs la fcondation et sert probable-
ment nourrir l'embryon. Quatre noyaux libres sont forms avant l'appa-
rition des cloisons. Le proembryon est form de trois tages de cellules; les

deux suprieurs contiennent chacun quatorze cellules, l'infrieur une seule.

L'tage moyen forme le suspenseur, qui peut se diviser et dvelopper plu-
sieurs embryons dans chaque archgone ;

ainsi que cela a lieu dans les Abi-

tines, avec lesquelles les Podocarpus prsentent d'troites affinits. F.

P< HOUTRE.

= Spermatogense.

a) Loisel (G.). Sur l'origine du testicule et sur sa nature glandulaire.
Le testicule drive d'une glande primitive, prsexuelle, sexuellement in

diffrente, versant dans le sang des substances excitatrices du mtabolisme
de croissance . Cette glande se transforme suit totalement (la plupart des

Vertbrs), soit partiellement (Batraciens, Moineau) en testicule. Les seuls

lments des jeunes tubes sminiques sont des cellules glandulaires mso-
crines. Plus tard, ces cellules se diffrencient en cellules interstitielles, cel-

lules germinatives, cellules de Sertoli, lments qui peuvent, du reste, passer
de l'une l'autre forme. Les cellules interstitielles sont donc les cellules-

surs des cellules germinales. Chez les Batraciens, elles peuvent voluer en

spermatogonies ;
chez le Moineau, rgnrer de nouveaux tubes sminipares.

Mathieu a vu leur transformation chez le Porc en spermatogonies et mme
en spermatozodes avorts. -- A. Labb.

c) Loisel G.). Etude sur la spermatognse chez le Moineau domestique.
- Ce nouveau travail est la suite d'une longue tude sur la prspermatog-
nse chez le mme Oiseau. L. tudie d'abord les phnomnes proprement
dits de cette spermatognse. Elle procde chez le moineau par pousses
nettement distinctes les unes des autres, dtermines par les congestions
actives qui prcdent ou accompagnent les rapports sexuels. Chaque ligne
sminale volue suivant une ligne droite et un peu oblique par rapport la

paroi du tube sminipare. Le faisceau de spermatozodes qui en rsulte, reste

en place dans l'pithlium sminifre, jusqu'au moment o une congestion
du testicule le fait tomber dans la lumire du tube. Ainsi est forme une
vaste plaie comble par une sorte d'boulement des spermatides. Ces phno-
mnes de rparation se produisent sous l'influence de la scrtion interne

du testicule et en particulier de celle des cellules sertoliennes. L. retrouve

dans le testicule adulte des cellules qu'il nomme cellules germinatives et qui

reprsentent la continuation de l'pithlium germinatif de l'embryon. Ces
cellules germinatives donnenl par amitose, en hiver et surtout au printemps,
les premires cellules sminales et la cellule de Sertoli : pendant l't, les

mmes lments fonctionnent connue cellules glandulaires. A l'automne,
elles restent comme rserve pour reformer les spermatogonies de l'anne

suivante. L. trouve un rappel ancestral du mode de formation des sperma-
tozodes chez les Vertbrs infrieurs et de beaucoup d'Invertbrs, dans les
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divisions des premires spermatogonies d'hiver ou spermagoonies oviformes.

Ces divisions, le plus souvent incompltes ou dgnratives, ne portenl fr

quemmenl que sur les noyaux e1 formenl des nids de trois ou quatre noyaux
contenus dans une mme limite cellulaire. L. tudie spcialement l'influence

del scrtion interne du testicule; il pense que cette scrtion chimique

provoque la scrtion morphologique ou cytogne de l'organe. En outre des

cellules interstitielles et germinatives, un des lments les plus importants
de la glande close testiculaire est la cellule de Sertoli. < "est une cellule ger-
minative hypertrophie qui prsente la forme la plus accuse de la scrtion
interne du testicule. L'apparition de ces lments concide toujours avec une
nouvelle intensit des caractres sexuels du mle. L'auteur insiste sur ce

point important que les cellules de Sertoli ont mme origine que les cellules

sminales. Il n'y a donc pas dualit cellulaire primitive, mais secondaire

dans le testicule; cette dualit cellulaire est du reste temporaire chez les

Oiseaux, tandis qu'elle est permanente chez les Mammifres. A. Weber.

g) Stephan (P.). Sur les homologies de la cellule interstitielle du testi-

ciile. Les cellules interstitielles seraient surs des cellules germinatives.
mais, contrairement l'opinion de Loisel, la formation des spermatozodes
n'est pas la simple consquence d'une modification d'un pithlium glandu-
laire ordinaire. Les lments scrtion sont une adaptation secondaire des

lments gnitaux; c'est un processus voisin qu'il faut attribuer la formation

des corps jaunes des Batraciens en rapport avec l'bauche germinale, et en

gnral de tous les organes glandulaires drivs de cette bauche gnitale.

L'organe de Bidder a une signification sexuelle plus avance (stade synapsis
dans ses lments) : c'est une adaptation secondaire d'un hermaphrodisme
glandulaire rudimentaire. A. Labb.

h) Stephan (P.). Sur quelques adaptations fonctionnelles de* cellules g-
nitales des Poissons osseux. Par l'tude du testicule et de l'ovaire chez Sar-

i/ns et Smaris l'auteur montre que certaines cellules de la glande gnitale

primitive deviennent des lments scrtion interne dont le produit est

utilis pour la nutrition intime des autres lments. Certaines parties du

pourtour de la cavit ovarienne ou du canal dfrent peuvent possder une

fonction scrtrice (Serranus, Chrysophrys) : les cellules scrtrices sont

homologues des cellules sexuelles; elles dversent leurs produits dans les

cavits o ils forment un magma nourricier. Des faits analogues ont t

constats ailleurs. (i. Saint Remy.

a-e) Stephan (P.).
- - Noies diverses sur les cellules lesliculaires. - -

S.,

tout en admettant comme Loisel que les cellules interstitielles du testicule

sont les cellules-surs des cellules germinatives, combat l'opinion de ce

dernier auteur sur la signification glandulaire de cet organe. La scrtion
est ici une adaptation secondaire; c'est un cas d' indtermination lmen-
taire

, opinion qui se trouve confirme par l'tude de formes tratologiques
des cellules sminales. - En ce qui concerne les cellules de Sertoli, ces

lments, chez les Vertbrs suprieurs, servent aussi bien laborer des

substances nutritives qu' donner par amitose de futures spermatogonies.
Chez les Slaciens, au contraire, les cellules de Sertoli (Footcells de Moobe)

sont distinctes ds l'origine des cellules sminales ; il y a relle dissociation

des fonctions de nutrition et de reproduction; aprs la spermatognse, ces

cellules dgnrent. Contre Regaud, S. maintient que des cellules sexuelles

peuvent se dvelopper en dehors du testicule. I[ cite ce sujet uw* observa
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tion indite de Meves, qui a vu des ovules primordiaux se dvelopper dans

l'pithlium des tubes rnaux de Salamandre. A. Labb.

/' Regaud(CL). Observations sur les phnomnes de scrtion de l'pith-
lium sminal du Moineau. Dans le testicule du moineau, le produit de s-
crtion se prsente sous deux formes : vsicules et grains. Les vsicules de

scrtion ont peu prs les mmes caractres que chez le rat; elles ont une

enveloppe colore de forme irrgulire, souvent discontinue, et un contenu
incolore (par la mthode de Weigert). Les grains sont dissmins en petit
nombre dans la couche des spermatogonies et des spermatocytes, tandis

qu'au contraire ils existent en trs grand nombre dans la couche des dtri-

tus; ils sont contenus dans le protoplasme syncytial intermdiaire, on n'en

rencontre pas dans les spermatogonies et les spermatocytes. C'est donc une
scrtion externe et non interne, comme le prtend Loisel; elle serait l'ori-

gine du liquide vecteur des spermatozodes. Les cellules de Sertoli ont une
fonction nourricire, et les substances qu'elles scrtent servent nourrir

les cellules de la ligne spermatique. Avec Benda, R. pense que les change-
ments de place des spermies sont dus la contractilit du protoplasme syn

cytial qui provoque la rtraction des spermatides. M. Bons.

g) Regaud (Cl.). Note histologique sur lu scrtion sminale du Moineau

domestique. (Analys avec le suivant.)

// Sur l'existence des cellules sminales dans le lissu conjonctif du

testicule et sur lu signification de ce fuit. Discussion de R. avec Loisel et

Stephan. Contre Loisel, R. revendique la priorit au sujet de la scrtion
sminale du testicule. Les filaments et grains observs par Loisel avec la

signification d'ergastoplasme ne seraient que des fibrilles de protoplasma
normal, et Loisel n'aurait pas vu la vraie scrtion. R. combat l'hypo-
thse de Stephan sur les cellules interstitielles. 11 y a spcificit cellulaire

rigoureuse, et les lments sminaux extratubulaires ne proviennent que
d'altrations artificielles, les cellules interstitielles ne pouvant donner des

lments sminaux vrais. A. Labb.

Ganfini (C).
-- La structure et le dveloppement des cellules interstitielles

du testicule. Ces cellules manquent chez les Poissons. Chez tous les autres

Vertbrs, elles se composent de deux parties : une rticule, l'autre fine-

ment granuleuse ;
ces deux parties ne proviennent, pas de la prsence du

centrosome, comme le croit Lenhossk, mais sont l'expression de la scr
tion par ces cellules d'une matire grasse; elles drivent d'amas particuliers
de cellules provenant de l'pithlium germinal. A. Labb.

a) Flizet (G.i et Branca (A.). Origine des cellules interstitielles du len-

ticule. (Analys avec les suivants.)

Ai La spermatognse du us le testicule ectopique.

c) Sur lu dgnrescence des cellules serloliennes dans le testicule

ectopique.

d) Phnomnes de dgnrescence et de rgnration duus Vpilhlium
pididymaire. L'tude du testicule ectopique montre que 1rs cellules in-

terstitielles sont une simple modalit conjonctive. Le testicule ectopique reste
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toujours l'tat de prspermatognse ;
il tente d'laborer une ligne smi-

nale : ony voit des spermatogonies, souvent des spermatooytes, rarement des

spermatides; mais le tout aboutit une rgression prcoce. Les cellules de

Sertoli subissent des phases diverses de dgnrescence, en particulier une

dgnrescence granuleuse spciale (granules forms d'anneaux concentri-

ques, variant de 26 70 [x
de diamtre, qui tombent dans la lumire des

canalicules) . Dans l'pithlium pididymaire chez l'homme, se voient non
seulement des phnomnes de dgnrescence, mais aussi des rgnrations
(ou plutt des rnovations) indiques par des mitoses (ces mitoses sont nies

par beaucoup d'auteurs). A. Labb.

f) Flizet (G.) et Branca (A.). Recherches sur le testicule en ectopie.
-

La structure des voies d'excrtion est identique, d'aprs F. et B., dans le

testicule des sujets anormaux ou cryptorchides ;
c'est dans l'volution et la

structure de l'pithlium sminal qu'on trouve chez l'adulte la vraie carac-

tristique de la glande en ectopie. Le revtement pitblial du tube tosti-

culaire est d'abord constitu par des ovules mles et de petites cellules pi-

thliales. Aprs avoir montr une exaltation passagre de leur activit repro-

ductrice, les ovules mles disparaissent, les cellules folliculaires reprsentent
ds lors tout le revtement du canalicule sminipare: c'est de ces lments

que proviennent les cellules de Sertoli et les lments de la ligne sminale.
Los cellules de Sertoli affectent plusieurs types, tantt unies par leur pro-

toplama. tantt nettement individualises. Les noyaux Sertoliens ont un po-

lymorphisme non moins remarquable; beaucoup de cellules de Sertoli dg-
nrent et leur nombre va en diminuant sans cosse. A ct de ces cellules

constantes, le testicule ectopique essaye parfois d'difier une ligne smi-

nale; mais les diffrentes formes de passage des cellules sexuelles mles
s'arrtent aux spermatides. Le stroina conjonctif du testicule ectopique
adulte renferme des cellules interstitielles et des Mastzellen. Ces lments
sont en nombre variable et n'ont pas d'ordonnance troite vis--vis des vais-

seaux sanguins. Dans la paroi paissie de certains canalicules, les auteurs

ont trouv tous les termes de passage entre les cellules endothliales et les

cellules interstitielles. A. WEBER.

e) Flizet (G.) et Branca (A.). Dgnrescence de la paroi propre et des

cellules sertoliennes dans le testicule en ectopie. Dans le testicule en ectopie,
mme non comprim dans la cavit abdominale par exemple, on constate des

phnomnes de dgnrescence. Les cellules endothliales de la paroi propre
voluent surplace en cellules interstitielles. La dgnrescence affecte plu-

sieurs formes. Les cellules de Sertoli disparaissent progressivement.
- - G.

Saint-Remy.

b) Policard (G.). Notes sur la spermatognse des Reptiles: le syncytium
nourricier de Lacerta muralis. - Les lments de la ligne sminale sont

plongs dans un syncytium dou d'une grande activit scrtoire et dont les

noyaux (noyaux de Sertoli) prsentent les signes de leur participation la

scrtion; ce syncytium n'est pas du protoplasma en dgnrescence
G. Saint-Remy.

Ici : Policard, a).

a) Retzius (G.). Nouvelles contributions la connaissance des spermies
le l'homme et de quelques Mammifres. (Analys avec le suivant.)

l'anne biologique, vu. 190'2. 5
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AiRetzius (G.). Sur un appareilde fibres spirales dans latle desspermies
des Slaciens. Chez divers Mammifres (Homme, Buf, Lapin. Cobaye), la

forme de la tte est trs variable comme grandeur et forme. Dans la tte,

on trouve des vacuoles renfermant 1-2 granules fortement colorables par
les colorants basiques. On trouve, du reste, d'autres granules, rpondant
peut-tre aux grains mitochondriaux. On trouve galement des spermies

atypiques queue double, ce qui provient probablement d'une division de

la queue avec division des centrosonies proximaux. Il y a de nombreuses
formes de passage provenant principalement de mitoses pluripolaires.

Chez les Slaciens, la tte du spermatozode est entoure par une fibre

spirale qui dcrit des circonvolutions troites et se termine au segment
intermdiaire. La pique (Spiess) n'est que l'extrmit paissie de cette fibre

spirale. Dans la queue, on trouve deux fibres parallles. Dans le segment
intermdiaire, se montre galement une fibre spirale se terminant en

arrire un disque transversal, homologue du centrosome distal.

A. Labiu;.

Sutton (W.-S.). Sur la morphologie des groupements de chromosomes

chez Brachystola magna. Accolementde chromosomes par paires pendant
le stade synapsis. pour former les ttrades. Les chromosomes sont des

individualits morphologiques. Le chromosome accessoire passe tout entier

dans l'une des cellules-filles, et par consquent ne contribue la formation

que d'un des spermatozodes sur deux : il a probablement une importance
dans la dtermination du sexe [IX]. Le chromosome accessoire manque
dans les oogonies. A. Labb.

Tnniges (C). Contribution ht spermatognse et l'ouognse des

Myriapodes.
- Dans la glande jeune, les lments forment un syncytium;

un petit nombre seulement deviennent des cellules sexuelles, la majeure
partie est utilise par celles-ci comme matriaux nutritifs

;
certains lments

sexuels typiques sont mme absorbs par les autres, ce qui prouve que les

cellules nourricires sont bien des cellules sexuelles avortes. Dans l'ovaire,

le matriel indiffrent de l'pithlium germinatif fournit en mitre des cellules

folliculaires. G. Saint-Re.my.

b) Prowazek (S.). Contribution In spermatognse de l'Ecrevisse.

Au commencement de juillet, on trouve dans les diverses portions du testicule

d'Astacus fluviatilis Rond, dos cellules nourricires et des cellules-mres s-
minales; celles-ci renferment dos mitochondres dissmins; exceptionnelle-
ment on rencontre de grosses cellules-ufs issues de cellules sminales

primordiales. D'une faon gnrale les cellules sminales primordiales qui
ne donnent pas de spermatocytes subissent les processus dgnratifs sui-

vants. Il se produit une vacuolisation, puis une fragmentation du proto-

plasma; la chromatine s'agglomre en houles. les mitochondres subissent

d'intressantes modifications et forment un rseau dlicat avant de se d-
truire. Les lments en voie de division peuvent galement dgnrer. Les

filaments nuclaires en dgnrescence forment parfois des anneaux qui
sont connus dans les divisions htrotypiques. - On trouve encore dans les

follicules d'assez nombreuses cellules pauvres en protoplasma mais renfer-

mant un nombre exceptionnel et trs grand de chromosomes : le sort de ces

spermatocytes gants est inconnu. G Saint-Remy.

Baumgartner i"W.-J.). Transformation de la spermalide chez Gryllus
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assimilis. Les rsultats de l'auteur concordent absolument avec ceux de

Eenking (Pyrrhocoris) et de Paulmieb (Anasa). Dans les spermatides, on

trouve un acrosome, qui migr ensuite dans la pique du spermatozodi
le Nebenkern provient du rsidu fusorial. Le filament axial provient du

noyau ou du centrosome; le segment intermdiaire n'existe peut-tre pas.

Quant au chromosome accessoire, il ne se divise pas, et contribue la for-

mation de la tte. A. Labb.

Pantel (J.) et Sinety (R. de). a) Sur l'volution de la spermatide chez

le Notonecta glauca. b) Sur rvolution de l'acrosom'e dans la spermatide de

Notonecta. c) Sur l'origine du Nebenkern et les mouvements nucliniens dans

la spermatide de Notonecta glauca. Initialement, la spermatide renferme :

a) un noyau petit, ebromatine rare; b) un matriel, Nebenkernien, formant

d'abord une zone prinuclaire dans le spermatocyte de 1
er ordre, et plus

tard une masse autour du rsidu fusorial; c) Des corpuscules idiozomiques
secondaires, enclaves arrondies ou cubodes; d) des corpuscules chromai ini-

fres en caille, en lentilles, ou spbriques avec une partie trs chromato-

phile; e) des plasmosomes migrs (excreseences hyalines de Platner).
Puis apparaissent des globules acbromatiques hyalins, de plus en plus volu-

mineux, semblant exercer sur les corpuscules idiozomiques secondaires une
attraction particulire : ce sont les corpuscules idiozomiques principaux-, le

Nebenkern prend une structure lamelleuse; les petits corpuscules ebromati-

nifres s'agglomrent. Par la coalescence des corpuscules idiozomiques se

constitue Vidiozome sous forme d'un corps unique, volumineux, accol au

noyau du ct oppos au Nebenkern. Sa diffrenciation complique de gra-
nules enveloppants, d'inclusions vacuoliformes, est accompagne de l'appa-
rition d'un corps nigmatique form d'un disque ebromatophile, et d'une

masse sphrique acbromatique spare par une lentille biconcave ebromato-

phile. En mme temps, les corps chromatinifres forment des calottes

s'accolant au noyau et lui cdant leur chromatine; un caryosome volumineux
se forme dans le noyau; les plasmosomes se dissolvent dans le cytoplasme

(corps chromatodes de Benda). Le Nebenkern se partage en deux segments
accols. A ce moment se produit une mutation de la spermatide comme
si le noyau tournait en entranant l'idiozome qui se rapproche du Nebenkern,

puis le redressement de] la spermatide. Acrosome. Aprs cette mutation,
l'idiozome tend envelopper le noyau par la base et met un prolongement
conique; constitu dfinitivement, l'acrosome forme un long cne homogne,
le noyau s'allonge, et le segment intermdiaire forme une longue pice
conique.

-- Pour les auteurs (conformment Meves), l'acrosome drive de

l'idiozome; mais l'idiozome est constitu par les corpuscules idiozomiques ;

et il n'y a pas de fusion entre le noyau et l'acrosome. - - Nebenkern. Le
Nebenkern qui atteint une trs grande dimension n'est pas purement fusorial,

mais form par la diffrenciation de corps mitochondriens (Cf. Meves).
Quant au corpuscule sidrophile qui se relie au filament axile, les auteurs se

rservent sur la question de savoir si c'est le centrosome (car le centro-

some disparat avant la rgression de l'aster dans les spermatocvios et lui

donnent le nom de blpharoblaste. Il existe, au cours de ces transforma-

tions, des changes actifs et continus de nucline entre le noyau et le

corps cellullaire (corpuscules chromatinifres, calottes chromatiques) et

entre le noyau et l'acrosome. A. Labb.

a) Holmgren (N.). Sur ta structure du testicule et la spermatognse
chez Silpha. Les follicules testiculaires sont en partie primaires, en
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partie secondaires. La premire division des spermatocytes est transversale,

la seconde longitudinale. Dans les spermatides on trouve le noyau, le fila-

ment axillaire, le corps mitochondrien et trois centrosomes. Le noyau s'tire

et fournit la tte du spermatozode; le corps mitochondrien disparat; un

des centrosomes. accompagn de sa sphre, donne l'acrosome, le deuxime
le segment intermdiaire, le troisime disparat. M. Goldsmith.

Demokidoff (K.). Contribution la connaissance de la structure 'ht

testicule chez les Insectes. -- D. tudie le testicule de Tenebrio molitor et de

sa larve: ce qui le distingue, c'est la prsence, au fond de chacun des

6 follicules testiculaires. d'une formation laquelle D. donne, en raison de

son aspect, le nom de lentille. Sa structure est fibrillaire; entre les libres se

trouvent dissmins plusieurs (3 ou 4) noyaux. Au moment o les sperma-
tides se forment et le follicule se divise en deux rgions, dont la centrale

est plus mre que la priphrique, il part de la lentille un cordon qui se

fraye un chemin dans le follicule et se termine prs de son centre. La len-

tille et son cordon sont de nature conjonctive et paraissent jouer un rle

protecteur. Cette formation correspond la chambre terminale qu'on trouve

dans les tubes ovariens. C'est par la lentille que pntrent dans le testi-

cule les traches: cette pntration n'a lieu qu'immdiatement avant la

formation de la pupe. M. Goldsmith.

g Ancel (P.). Sur les premires diffrenciations cellulaires dans la glande

hermaphrodite d'Hlix pomatia. Chez Hlix les cellules progermina-
lives indiffrentes se diffrencient d'abord aux dpens des cellules pithliales

qui tapissent la paroi des culs-de-sac glandulaires, puis elles se transforment

en lments plus volumineux, noyaux arrondis, possdant quelques nu-

cloles nucliniens forms aux dpens des taches chromatiques : ce sont les

cellules progerminaiives mles. Leur multiplication par mitose donne toujours
naissance des spermatogonies. D'autres cellules pithliales augmentent de

volume, sans que la disposition des blocs de chromatine soit modifie: des

substances de rserve apparaissent dans le cytoplasme, ce sont des cellules

nourricires. Ce n'est qu'aprs l'apparition de ct's derniers lments que l'on

voit se diffrencier aux dpens les lments progerminatifs indiffrents, des

cellules femelles, caractrises par un cytoplasme volumineux et un noyau
dans lequel toute la chromatine s'applique contre la membrane nuclaire.

M. lions.

)
Ancel (P.).

- Sur le Nebenhern des spermatocytes d'Hlix pomatia.
Le Nebenkern des spermatocytes d'Hlix pomatia s'difie aux dpens de

formations filamenteuses intracytoplasmiques ;
il reprsente une phase de leur

volution. Avec Bolles Lee, A. considre le Nebenkern comme un corps en

dgnrescence. Jamais il n'a observ que le Nebenkern des cellules mles

pt servir former le filament axile du spermatozode, ni les asters de la li-

gure achromatique. M. Bouin.

Niessing (K.).
-- Courtes communications et remarques sur la spermato-

gnse. N. reproduit dans cet article des donnes dj parues dans ses

travaux. et l quelques faits nouveaux : prsence dans la sphre (idio-

zome de Meves) de microsomes entours d'une aire claire, qui se runis-

sent finalement, dans la spermatide, en un seul granule entour d'une arole

unique. N. revendique la priorit de la dcouverte de ce fait que la sphre
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ou idiozome ne prend aucune part la formation du fuseau et se voit ct
do lui munie de ses microsomos caractristiques. A. Prenant.

Korff. Histogense des spermatozodes le Phalangista vulpina. La

division du processus du dveloppement a t faite comparativement Meves :

1" de la dernire division de maturation l'apparition du corpuscule central;

2 le l'bauche du corpuscule central la formation de l'anneau. Dans ce

stade on peut distinguer: a) la formation de la tte avec le dplacement et

la transformation du corpuscule central: b) la tte a sa forme dfinitive;
3 transformation de la substance cellulaire; 4 stade de la maturation com-

plte du spermatozode.
- - Pendant cette volution, le noyau subit une forte

diminution de volume. Plac obliquement par rapport l'axe, ce n'est que
plus tard qu'il s'oriente dans la mme direction. Le corpuscule central donne
un anneau et un bouton: l'insertion de la partie proximale est tout d'abord

latrale par rapport l'axe du noyau. La coiffe cphalique se dveloppe
aux dpens deTIdiozome. Ce n'est pas une formation persistante, elle dispa-
rait aprs la formation de la tte. L. Mercier.

a) Broman (J.). Sur les phnomnes de croissance ou de mouvements

(tactismes et tropismes) des spermatides, de leurs centrosomes, de leur idio-

zome et de leur noyau. B. distingue 4 sries de tactismes et tropismes :

a) Hliotactisme et Bliotropisme. b) Barolactisiue et Barotropisme (Geo-

Tbigmo-, Rhoo-, et Anemotactisme). c) Galvanotactisme et Galvanotro-

pisme. d) Chimiotactisme et Chimiotropisme (Aero-, Hydro-, Oxgeno-, Tro-

photactisme). Toutes ces excitations agissent aussi sur les spermatozodes,
et sur leurs organes cellulaires (Noyau, Centrosome, Idiozome). Les granu-
lations intravacuol aires spciales des spermatides de l'homme et des cel-

lules de Sertoli ne sont que des produits de scrtion, et les cellules de Ser-

toli n'tant que des cellules nourricires, la copulation de ces cellules

et des spermatides est due un tropbotactisme. Dans les spermatides gan-
tes de l'homme et de la salamandre, qui rsultent de mitoses atypiques,
les paires de centrosomes sont toujours une certaine place de la priph-
rie cellulaire : leur migration, de mme que la tlokinse du centrosome
des spermatides normales, est due un tactisme de mme genre. La mi-

gration des centrosomes vers le noyau est un caryotactisme positif; l'at-

traction exerce par les centrosomes sur le noyau est un microcentrotactisme

positif. La migration de l'idiozome vers le ple antrieur du noyau est un

caryotactisme positif.
- A noter que l'idiozome chez la salamandre ne

forme pas seulement la pique du spermatozode, mais provoque aussi l'allon-

gement du noyau par son attraction spciale. A. Labb.

Dewitz (J.). Notices sur les phnomnes vitaux seproduisant chez les

spermatozodes. Entre autres observations sur la vitalit des spermatozo-
des, l'auteur observe chez plusieurs animaux une conjugaison des sperma-
tozodes, dont von Dungern avait dj brivement parl. Chez la Gre-

nouille, des spermatozodes placs dans une solution de gomme arabique,
au bout de quelque temps se conjuguent les uns aux autres si bien

qu'au bout de peut de emps ils sont tous unis. Ils se placent l'un cot de
l'autre et ne se runissent pas par toute la longueur du corps, mais seule-

ment par une petite surface. Des spermatozodes de Souris placs dans
une solution de sel de potasse s'unissent galement par la pointe cpha-
lique et forment ainsi comme une tte de Mduse . Le mme ph-
nomne est prsent par les spermatozodes de Bythinia. A. Labb.
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Strasburger (E.). Remarques sur la formation dupollen chez Asclepias.
On croyait depuis Wii.le(1886) que les cellules-mres du pollen chez YAs-

clepias se transformaient directement en grains de pollen. S. montre que.
comme chez toutes les autres cellules-mres du pollen, on remarque chez

VAsclepias deux divisions avec rduction chromatique prcdant la forma-

tion du pollen. Ce mode parat donc commun tous les vgtaux suprieurs.
Subsidiairement. S. affirme l'absence totale des centrosomes chez les phan-
rogames et en particulier chez les Asclepias, o les conditions seraient trs
favorables pour les dceler [I a a.}.

-- B. P. G. Hochreutiner .

Gager (C. Stuart). Le dveloppement des pollinies et des cellules sper-

matiques chez VAsclepias Gornuti Decaisne. Ces pollinies sont formes
de cellules qui reprsentent chacune un grain de pollen, mais ces grains de

pollen ne deviennent jamais libres. Les divisions de la cellule-mre dupol-
len sont successives et orientes de telle faon que les axes des fuseaux

secondaires sont sur les prolongements de l'axe du fuseau primaire, de sorte

(pic la cellule-mre donne naissance une file de quatre cellules pollini-

gres. -- La membrane de la cellule-mre et les cloisons qui sparent les

cellules polliniques sont persistantes; de plus, chaque cellule reforme une
mince membrane interne, de sorte que le grain de pollen mr possde deux
membranes. Une mitose amne, comme d'ordinaire, dans ce grain de pollen
la formation d'une cellule gnratrice et d'une cellule vgtative, puis, avant

la formation du tube pollinique, la cellule gnratrice subit une nouvelle

mitose, qui donne naissance deux cellules spermatiques; celles-ci. la

germination, s'engagent dans le tube pollinique la suite du noyau vg-
tatif qu'elles dpassent en cours de route pour arriver bientt au contact

du sac embryonnaire o elles se transforment en spermatozodes. La fcon-
dation n'a pas t suivie. Le nombre des chromosomes dans les noyaux soma=

tiques de VAsclepias est de 24. K. Maire.

(3) Phnomnes de maturation.

Bouin (P. etM.). Rduction chromatique du':. 1rs Myriapodes. Au cours

des deux divisions de maturation chez Lithobius el Geophilus, on constate

l'existence d'au moins une division rductionnelle. Les prophases de la pre-
mire division se caractrisent par la non-existence d'un spirme, par le d-
doublement longitudinal du rseau chromatique et par la diffrenciation des

chromosomes, directement aux dpens des fins microsomes de ce rseau. Les

Ides (Hant ici amonceles en un amas compact, et non disposes en files les

unes derrire les autres, il est sans intrt, au point de vue thorique, que la

deuxime division des chromosomes soit transversale ou longitudinale. Etant

donn la manire d'tre de la rduction quantitative, ('tant donn surtout

qu'une partie de la chromatine dans le spermatocyte de premier ordre n'est

pas employe l'dification des chromosomes, il est difficile de considrer la

chromatine comme une substance idioplasmique intgralement conserve au

cours de l'ontogense et au cours de la prparation des produits sexuels, en

tant que support dos proprits hrditaires [XVI. M. Bouin.

Voinov (D.-N.t. La spermatognse chez /c Cybister roeselii. - - L'au-

teur trouve ici deux spermatognses diffrentes < . Paludina, Pygaera, Sta-

phylinus), distinctes, ayant lieu des poques diffrentes de l'anne, don-

nant des spermatozodes diffrents ; mais on trouve dans une des lignes des

reprsentants avorts de l'autre ligne. Les spermatocytesde 1
er ordre pas-
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sent par un stade synapsis, avec un nuclole X ou chromosomique, et qui, au

stade suivant, prend une position 'priphrique et la forme d'une ttrade. Les

centrosonies sont en V, ru branches trs longues. Les deux divisions de ma-

turation sont trs rapides (12 chromosomes : les libres du fuseau prip
rique sont cytoplasmiques d'origine. Dans les deux mitoses de maturation, on

voit un corpuscule chromatique excentrique, restant en dehors du noyau et

provenant probablement du nuclole chromosomique. Chaque spermatide poN
sde un noyau, un nuclole chromosomique, un centrosome en baguette et un

Nebenkern volumineux provenant du fuseau priphrique. -- A. Labb.

h) Holmgren (Nils). Sur la structure des testicules et la spermatogense
de Slpha carinata. - H. tablit d'abord la distribution topographique des di-

verses cellules de la ligne sminale (gonies, cytes de 1
er et de 2 e

ordre,

spermies) dans les follicules testiculaires et tudie les diverses priodes del

spermatognse. 1" Dans la priode formative, o se forment les sperma-

togonies primitives, celles-ci naissent, ainsi que les cellules de la paroi des

cystes ou cellules de Verson, des lments de la capsule qui enveloppe le

testicule. - - 2 Vient ensuite la priode multiplicative des spermatogonies,

qui se multiplient par divisions quationnelles, par fissuration longitudinale
des chromosomes, dont le nombre est de 32. Les filaments connectifs en se

contractant forment un vrai Nebenkern qui, par immigration des corpus-
cules centraux dans son intrieur, devient un idiozome . 3 Dans la p-
riode de croissance, le spermatocyte de I

er ordre, avant de passer l'tat de

repos, franchit un certain nombre de stades : l'anaphase, le synapsis, lepost-

synapsis et la tlophase : il peut aussi passer de ce dernier stade la prophase
de la premire division de maturation, sans repos intermdiaire. Au stade de

repos il nat dans le cytoplasme des vacuoles limites par des couches colo-

rables, qui sont homologues aux mitochondres. 11 existe deux sortes de sper-

matocytes de premier ordre, les uns deux fois plus gros (pie les autres; par
suite il y a deux sortes de spermies. 4" La priode de maturation succde

la prcdente, soit directement (auquel cas les phnomnes mitotiques sont

anormaux), soit indirectement, aprs une phase de repos. Dans ce second

cas, l'lment chromatique du spermatocyte se concentre en 32 nodules unis

par un tractus lininien; les nodules subissent une division longitudinale;

puis les filaments se coupent en fragments contenant chacun deux paires de

nodules; ainsi se forment les groupes quaternes. Ces groupes forment fina-

lement des anneaux allongs, composs chacun de 4 chromosomes. Pen-

dant ces stades de prophase, les corpuscules centraux ont atteint les ples et

se sont runis par un beau fuseau central. Les Nebenkern forment dans la

cellule des corps sombres, excentriquement situs. Les mitochondres, nom-
breux surtout dans le plan quatorial de la figure, sont d'abord ronds, puis

s'allongent et paraissent entrer en rapport dynamique avec le fuseau central.

[La lecture de ce passage et surtout l'examen de la figure 5, o on voit

autour du noyau des corps ovalaires semblables des grains d'amidon,

feront condamner comme d'abus l'emploi du terme de mitochondres pour

dsigner ces corps. Une expression morphologique doit avoir une significa-

tion morphologique, et jusqu' nouvel ordre mitochondre veut dire grain de

filament]. Au stade de monaster, les groupes quaternes occupent une situa-

tion quatoriale; deux rayons du fuseau central s'attachent chaque moiti

d'un groupe quaterne. Les mitochondres forment un manteau qui revt toute

la figure mitotique. Au stade de mtaphase, les anneaux ou groupes qua-
ternes se rompent dans le plan quatorial, si bien qu' chaque ple par-
viennent deux chromosomes-surs, c'est--dire 16 moitis d'anneau, ou
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32 chromosomes. La deuxime division de maturation succde immdiate-
ment la premire. Les doubles chromosomes se placent dentelle sorte que
le plan quatorial de division les spare eh deux lments dont chacun re-

vient un noyau diffrent; chaque noyau-fille reoit ainsi 1G chromosomes.
Ia's mitochondres se rassemblent en un corps fonc, le corps mitochon-

drique de Meves. D'aprs ce qui prcde, les divisions de maturation et le

phnomne de rduction chromatique s'accomplissent donc de la faon sui-

vante. Il se forme, dans la prophase de la premire division des spermato-

cytes, 16 groupes quaternes produits par la fissuration longitudinale et la

division transversale d'un segment chromatique primitif. Ces groupes qua-
ternes se coupent en deux transversalement dans la premire mtaphase
spermatocytique. Les spermatocytes de second ordre reoivent donc 16 seg-

ments chromatiques-surs bivalents. La division des spermatocytes de

2e ordre partage ces segments bivalents de telle faon que chaque cellule-

fille acquiert 16 chromosomes. Il y a donc 32 chromosomes dans la gonie,

64 dans le cyte de 1
er ordre, 32 dans le cyte de 2e

ordre, 16 dans la spermie.
Les deux divisions sont donc bien des divisions de maturation dans lesquelles

le nombre des chromosomes, double pendant la prophase de premire division ,

est rduit de moiti; la premire division est qualitativement rductrice au

sens de Weismann. 5 Priode de transformation. -- La spermie renferme

un double corpuscule central, dont l'un, accol au noyau (centrosome nu-

claire), donne insertion un court filamentaxile. L'autre corpuscule central,

qui se divise bientt, s'est entour d'une sphre hyaline. Les mitochondres

ont form un (ou deux) corps mitochondrique qui s'entoure de vacuoles bientt

fusionnes en une vacuole annulaire, forme de deux moitis. Le corps

mitochondrique se fissure longitudinalement en trois parties, dont la

moyenne appele corps rsiduel mitochondrique ,
les deux autres latrales

traves mitochondriques . Le corps rsiduel mitochondrique se dtruit,

dgageant le filament axile qui y tait comme enfoui. Les traves mitochon-

driques seules persistantes deviennent des filaments granuleux et finissent

par se dissoudre. La sphre avec ses corpuscules corticaux forme l'acrosome.

A. Prenant.

Nichols (L.). tude le ht spermatognse chez Oniscus asellus.

L'auteur revient la thorie de l'individualit des chromosomes, s'appuyant
sur le fait suivant : dans le spermatocyte au repos, pendant que le noyau
labore des produits divers, les chromosomes demeurent toujours trs

nets. Les chromosomes des spermatogomes sont forms de deux chromo-

somes (chrom. bivalents), soit accols cte cte, soit runis par leurs

extrmits. A noter galement que le nuclole des spermatogonies disparait

dans les divisions de la membrane nuclaire, tandis que celui des sperma-

tocytes persiste. M. Hrubel.

Goldschmidt (R.i. Recherches surlamaturation de l'uf, In fcondation
et In division cellulaire chez Polystomum integerrimumRud. La maturation

commence par une altration et une destruction du noyau de l'uf pondu
dans l'eau. Le centrosome apparat dans une dpression de sa surface, pro-

venant. peut-lre dosa substance, et ne paraissant certainement pas tre un

organe permanent de la cellule. Aprs la disparition du noyau, on observe

dans l'uf un certain nombre de karyomrites globuleux, entours cha-

cun d'une aire propre : ils proviennent du noyau et spcialement de son nu

clole et correspondent la chromatine, qui s'est ainsi rpartie en globules

grossissant peu peu au sein du protoplasma. Pour la formation des globules
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polaires la chromatine se prsente sous l'aspect ordinaire de chromosomes
qui se constituent aux dpens des karyomrites. Ensuite; l'uf renferme de
nouveau des karyomrites, environ seize, plongs dans des tractus de plas
tine : il semble qu'ils ont tir cette plastine d'eux-mmes aprs leur accrois

sment, et possdent le caractre de nucloles mixtes. Us grossissent encore.
Pendant ce temps le noyau spermatique introduit dans l'uf s'est comport
de la mme faon et a donn huit karyomrites plus petits plongs dans une

charpente de plastine. La prsence de tous ces globules donne l'uf un

aspect particulier. Cet tat de fragmentation de la chromatine en karyom-
rites inclus dans la plastine correspond une anapbase comme le prouve
l'tude des figures de segmentation; le spermatozode subit donc aprs son

entre dans l'uf un commencement de division cellulaire, mais cette divi-

sion s'arrte. L'tude des phnomnes prouve que les karyomrites corres-

pondent la totalit de la chromatine du noyau, et reprsentent les chro-
mosomes en voie d'accroissement. Dans l'anaphase des cellules de

segmentation on constate que chaque chromosome donne une paire de karyo-
mrites primitifs. Le premier fuseau de segmentation prsente huit

chromosomes. Les dtails de sa formation n'ont pas t observs, ni l'origine
des centrosomes [I a]. G. Salnt-Remv.

Ici : Moskowski.

Bryce (Th. -H.). - Division htrotypique dans la maturation des cel-

lules sexuelles. - La division est htrotypique dans ce sens que, chez
Echinus esculentus, il n'y a pas de vritable rduction chromatique, mais
une pseudo-rduction . Le nombre des chromosomes au moment de la

maturation est de 60 au lieu de 32. Les deux divisions ont lieu longitudina-
lenient; il se forme 60 groupes quaternes consistant chacun en deux grou-
pes de 2 chromosomes recourbs et accols dos dos, soit par suite d'une
division incomplte, soit par conjugaison. La division tant longitudinale,
il n'y a aucun partage ingal de caractres. B. considre la rduction de la

quantit de chromatine comme un caractre d'origine secondaire, d'une ac-

quisition relativement tardive. M. Goldsmitii.

f) Ancel (P.). La rduction numrique des chromosomes dans la sperma-
tognse d'Hlix pomatia. Chez Hlix, le nombre typique des chromo-
somes n'est pas 24 comme l'admet Platner, mais bien 48. Les cellules

sexuelles primordiales renferment bien 48 chromosomes. C'est au dbut de
la division des spermatogonies, que se fait la rduction numrique, et les cel-

lules mles des gnrations suivantes ne renferment plus que 24 chromo-
somes. 11 y a donc rduction numrique, contrairement l'opinion mise

par Bolles Lee. -- M. Bouin.

Lubosch (W.). Sur la substance nuclolaire de l'uf mr du Triton,
arec des considrai ions sur la nature de la maturation ovulaire. -- L. tudie

d'abord la vsicule germinative du Triton au point de vue de la fixation et

de la coloration et met en garde contre l'action de certains ractifs. Ensuite
il approfondit la morphologie des nucloles, leurs variations d'aspect et de

constitution, les phnomnes qui accompagnent leur disparition. Puis il

expose et critique les bases des thories de la maturation ovulaire proposes
par divers auteurs. S'appuyant sur ses observations chez le Triton et sur
l'uf non mr de Lamproie, il admet deux phases essentielles dans la matu-
ration. La premire est la mtamorphose de la charpente nuclaire primi-
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tive, qui passe d'un tat concentr un tat de fine division et revient

ensuite un tat concentr : il n'y a pas une observation qui fasse croire

qu' un seul moment la charpente nuclaire primitive soit dtruite. 11 semble
bien que les nucloles ne sont nullement une sorte de lest inutile, comme
cria rsulterait des recherches de Born, par exemple; ce sont plutt des

corps dans lesquels certains moments de la maturation passe une partie
de la chromatine, pour tre ensuite ramene dans le contenu nuclaire
sous la forme filamenteuse aprs certaines transformations [I]. Ce sont l les

bases sur lesquelles L. pense qu'on peut chercher tablir une thorie de
la maturation. Il distingue la thorie morphologique . celle qui s'efforce

de faire driver de formes plus simples, d'aprs les rgles de la phylognie,
la structure complique de la vsicule germinative sans s'inquiter de son

importance fonctionnelle, et les thories fonctionnelles , qui procdent
d'une explication de la relation qui existe entre i'tat actuel de la vsicule

germinative et la vie individuelle de la cellule ovulaire mre. On n'a donn

jusqu'ici que des thories fonctionnelles : l'auteur les expose et les combat.

Pour lui les phnomnes de maturation de la vsicule germinative sont une

adaptation du noyau de nouvelles conditions d'existence, en vue de con-

server sa niasse hrditaire; les dispositions conscutives cette adaptation
deviennent secondairement les rapports de fonctions, qui n'avaient pas t

primitivement les causes de leur tablissement. Mai; l'adaptation aux modi-
fications du cytoplasma ne peut pas expliquer seule les structures de la

vsicule germinative dans les ufs mrs; l'action des conditions cyto-

plasmiques se joignent les influences dpendant des individus, de l'espce.
Il est impossible d'arriver comprendre l'essence mme de la maturation

par la seule tude de la marche du phnomne. Il faut s'appuyer sur l'tude
de la formation du vitellus. des enveloppes ovulaiies. de l'pithlium folli-

culaire, et avant tout sur la connaissance exacte des moments biologiques

ponte, etc.). Il est imprudent de s'adresser des animaux de laboratoire au
lieu de bien choisir des formes primitives plus importantes au point de vue

phylogntique, G. Saint-Remy.

b) Lebrun (H.). La vsicule germinative et les globules polaires chez /'-s

Anoures. - Dans ses nouvelles recherches sur les ufs de Rana temporaria,

Bufovulgaris, Bombinator igneuset Triton alpestris, L. a tudi la disparition
de la vsicule germinative et la formation des globules polaires. Le moment
du dbut de la maturation est en relation intime avec la dure du sjour
de l'uf dans le pritoine et dans l'oviducte. Chez Rana, au milieu de la

vsicule germinative, un lot protoplasmique se dlimite par une mem-
brane; il renferme les nucloles destins former les ebromosomes du pre-
mier fuseau de maturation. Tout le reste de la vsicule, nucloles, caryo-

plasma, est absorb rapidement par l'uf; seul l'lot persiste, monte au

pie suprieur et organise le premier globule polaire. Chez Bufo, il per-
siste huit nucloles qui sont les chromosomes du premier fuseau. On dis-

tingue plusieurs modalits dans la transformation des nucloles en ebromo-
somes : 1" Le nuclole se creuse d'une vacuole qui grandit au point de

repousser la substance solide du nuclole sur une bande annulaire et forme
des ebromosomes eu anneaux. Le ebromosome prend ensuite la forme d'un

I qui s'tend plus tard sur le fuseau; 2 le nuclole ovale se place sur un
filament du fuseau dans le sens de la longueur; ses deux extrmits appa-
raissent deux boutons de substance, qui s'allongent progressivement
mesure que le nuclole diminue de volume: :!" le nuclole s'tire d'une

manire uniforme en conservant les mmes proportions sur toute sa longueur.
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Tandis que, dans les cinses ordinaires, la rgularisation de la forme et

du volume des chromosomes se produit au stade de spirme, dans l'uf
ce stade n'existe mme pas: toutes les transformations s'accomplissenl sur

le fuseau et s'accompagnent de nombreux mouvements, ("est l'quateur
de la figure, et le plus souvent lorsque les chromosomes ont la forme d'U,

que la division longitudinale a lieu. Le retour des anses-filles vers les ples
a lieu synchroniquement. Quand les chromosomes arrivent aux ples de

la figure, leur coude est dirig en avant et la concavit des U regarde l'-

quateur qu'ils viennent de quitter. Peu de temps aprs le fuseau disparait
et les chromosomes s'ordonnent autour de l'aster intrieur, de telle faon que
la concavit des U regarde bien le centre de l'aster. Ils conservent cette dis-

position un temps trs court, car bientt le second fuseau s'organise et les

chromosomes se remettent en mouvement, pour reprendre l'quateur la

position qu'ils avaient sur le premier fuseau. Ils subissent alors une seconde

division longitudinale. La rduction chez les Batraciens est donc purement
quantitative; elle s'opre par deux divisions longitudinales successives; ces

deux divisions s'accomplissent l'quateur des deux figures polaires ;
la

seconde division s'opre angle droit sur la premire. -- Relativement la

formation de la figure achromatique, L. formule les conclusions suivantes :

Le fuseau se forme dans une aire spciale de la vsicule germinative, qui

reprsente une partie minime de la masse totale du noyau. Le rticulum

caryoplasmique s'oriente en filaments dcrivant des cercles concentriques
(Rana) ou des ovales plus ou moins allongs (Bufo, Triton); ces filaments

forment une sorte d'cheveau. Plus tard la figure devient bipolaire et le

fuseau se dessine par le fait du centrage des fibrilles en deux points opposs.
Alors seulement apparaissent les asters aux ples de la figure ;

ces asters

sont indpendants du fuseau et disparaissent entirement au moment de

l'anapliase. Les asters se forment dans le caryoplasma sans intervention des

sphres ou des centrosomes. Le fuseau devient presque sphrique; au stade

de la couronne quatoriale, ses ples s'aplatissent; mais il reprend sa forme

ovale au moment de l'anaphase et les ples conservent leur aplatissement

pendant l'expulsion du globule polaire.
L'auteur pense qu'il existe dans la plage fusoriale deux forces bien dis-

tinctes en prsence : une force de rotation centripte tant que le fuseau est

arrondi ou ovale: puis, quand la figure devient bipolaire, des forces centri-

fuges partant des deux ples pour rayonner sur tout le pourtour de l'aster

et d'une manire plus forte vers l'quateur de la figure. Ces forces sont sen-

sibles aussi l'intrieur du fuseau, car elles contrarient et neutralisent la

force rotatoire interne du fuseau. L'action de ces forces a pour effet de

ramener un mme plan de l'quateur les chromosomes distribus sur

toute la hauteur du fuseau, et de les attirer dans la priphrie du fuseau

pour s'y arranger en une couronne quatoriale. Celle-ci constitue un tat

d'quilibre parfait. Bientt ces forces s'puisent puisque les asters disparais-

sent quand le fuseau s'est aplati aux ples; c'est alors que se produit la

dislocation de la couronne quatoriale. La division des chromosomes est une

manifestation vitale autonome de l'lment nuclinien. Lorsque les forces

centrifuges extrieures au fuseau se sont dissipes, les chromosomes ne sont

plus soumis qu' l'action des forces qui sigent dans le fuseau. Celui-ci

devient bicentrique; les deux centres sont les deux ples de la figure. Les

forces centriptes contraries pendant la mtaphase, reprenant maintenant
le dessus, ramnent vers les ples les deux moitis des chromosomes qui
se sont spares l'quateur. La force centripte se manifeste par l'as-

cension des chromosomes vers les ples du fuseau et par l'orientation que
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prennent ceux-ci, lorsqu'ils sont arrivs au sommet de la figure. A l'qua-

teur, l'ouverture des U tait dirige vers l'extrieur; dans la couronne

polaire, ils mit t compltement renverss : ils y forment une rosace avec

leurs angles de courbure tourns vers l'extrieur. - - F. Henneguy.

a) Lebrun (H.). Les cinses sexuelles chez Diemyctilus torosus. - L'au-

teur a tudi les phnomnes de maturation de l'uf chez un Urodle de la

Californie, Diemyctilus torosus. La maturation s'annonce par la rsolution

filamenteuse, puis granuleuse, des nucloles nucliniens et par l'expulsion

du noyau d'un enchylme abondant, qui lui donnait un aspect vacuoleux.

Un petit nombre de nucloles rsistent la destruction pour se fusionner en

une ou plusieurs masses spongieuses, aux dpens desquelles se forment, les

uns aprs les autres, les 10, 11 ou 12 chromosomes du premier fuseau de

direction. Ces chromosomes, qui prsentent durant la mtaphase des formes

varies, dues leurs stades diffrents d'volution, finissent par se disposer

l'quateur du fuseau en une couronne d'U rguliers. La division des chro-

mosomes l'quateur peut tre longitudinale ou transversale, suivant la forme

qu'ils avaient au dbut de la cinse. L'anaphase se produit synchronique-
ment et les chromosomes-filles ont tous la mme configuration. Les chromo-

somes rests dans l'uf se fusionnent normalement en une seule masse.

L'auteur est port h croire qu'il existe, chez Diemyctilus, un temps de repos

entre les deux divisions de maturation. Il n'a pu voir de quelle manire

s'individualisent, aux dpens de la masse chromatique unique, les chromo-

somes de la seconde figure de division. Les chromosomes subissent l'qua-

teur de cette seconde figure une division longitudinale et restent pendant

longtemps diviss dans le plan quatorial. Il n'y a ni sphres attractives, ni

centrosomes dans les cinses polaires: les asters sont des formations passa-

gres, qui disparaissent avant l'anaphase. L., aprs avoir tudi l'influence de

l'alimentation sur le moment de la maturation, et l'action de l'alimentation

sur la morphologie de l'lment nuclinien, formule les conclusions sui-

vantes : L'uf est une cellule dont la division totale a t retarde par une

alimentation continue, jusqu' une priode critique qui est la maturation.

Cette alimentation continue a provoqu un accroissement ininterrompu, au

moyen de processus d'assimilation et de dsassimilation dont le noyau a t

le sige principal. Ces processus s'accompagnent de phnomnes en tous

points assimilables la cinse. On peut donc considrer l'uf des Batraciens

comme un syncytium contenant un grand nombre de petits noyaux, les

nucloles. L'tat critique de la maturation est conscutif une priode de

jeune, de demi-asphyxie et de dshydratation du cytoplasma. Cette priode
est le commencement d'un retour de l'uf vers l'tat embryonnaire, qui se

manifeste par la possibilit de cinses compltes et la production de cinses

sexuelles. Ces cinses sont ingales dans l'uf en raison de la trop grande
abondance de produits de dsassimilation. Pendant la maturation et la

segmentation, tout accroissement est suspendu. L'uf mr est une cellule

attnue qui lutte contre la mort; le spermatozode est une cellule attnue

qui cherche un aliment. Le spermatozode porteur de caractres paternels

intervient activement dans la segmentation pour permettre l'uf une divi-

sion totale, changer le rythme de la nutrition de celui-ci et lui permettre
d'utiliser ses produits de dsassimilation. La rduction numrique des chro

mosomes est peut-tre provoque par l'tat critique de l'uf pendant la

maturation. F. Henneguy.

Janssens (F. -A.).
-- La spermatognse chez le* Tritons. Les cellules-
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mres primitives des testicules sont les seules qui puissent tre considres
comme se trouvant en tat de repos parfait; elles ne renferment ni sphre,
ni corpuscule central; leur noyau prsente des replis de sa membrane. Dos

nucloles plastiniens et sidrophiles ainsi que des granules de nucline sor-

tent du noyau et passent dans le protoplasma, pour le nourrir, et se trans-

former en protoplasma rticul. Certains nucloles renferment parfois de

fortes quantits de graisses phosphores, et dans le voisinage du noyau on

trouve des substances semi-liquides, lcithines ou lcithalbumines d'origine

nuclaire. Les spermatogonies de second ordre ressemblent beaucoup aux

cellules-mres : leur noyau a la forme d'un anneau complet ou de fer

cheval. Dans la suite des gnrations on arrive aux petites spermatogonies

noyaux spbriques dont le protoplasma est trs rduit. Dans les noyaux
l'lment nuclinien est reprsent par un certain nombre de blocs angu-
leux, runis le plus souvent entre eux par des filaments fins et incolores.

Dans le protoplasma on observe presque toujours une partie plus dense

et .plus colorable, la sphre des auteurs, qui ne serait d'aprs J. qu'un
reste de la figure fusoriale de la dernire division. Dans la sphre et le

reste du protoplasma on trouve des granules sidrophiles. A l'tat de repos

complet, les spermatogonies et les spermatocytes ne renferment pas de cor-

puscules centraux proprement dits; les asters se forment ou bien librement

dans le protoplasma indiffrent, ou bien autour de certains corpuscules

prexistants. Il peut se produire des asters transitoires en grand nombre.

Les asters se formeraient sous l'influence de certains facteurs encore mal

connus, probablement de nature chimique. Dans aucun cas il n'y a de liaison

entre les asters ou leurs corpuscules centraux: la thorie du fuseau central

est donc inadmissible. Lors de la division cintique des spermatogonies.
dans chacun des blocs de nucline du noyau apparat un filament qui sera

une partie du peloton en voie de formation. Ce filament n'est pas visible

entre la tlophase et la prophase de la division suivante; il est, en effet,

entour d'un liquide colorable, aux dpens duquel il se nourrit et qui dis

parait plus tard. A chacune des divisions des spermatogonies, il se produit
donc un lment nuclinien de nouvelle formation, phnomne comparable
ce qui se passe dans la vsicule germinative, lorsque les nucloles se

rsolvent en filaments nucliniens. L'hypothse de la permanence des gra-
nules de Pfitzner travers toutes les divisions serait donc compltement
controuve. Aprs la dernire division des spermatogonies, l'auxocyte rentre

l'tat de repos et le noyau sphrique est envahi par la nucline dissoute,

de sorte qu'il se colore entirement en noir par l'hmatoxyline au fer. C'est

au milieu de la nucline diffuse que s'labore le nouvel lment nuclinien.

Sous l'influence des ractifs, le contenu nuclaire peut subir une contrac-

tion qui ramasse toute sa substance d'un ct du noyau; cet tat a t dcrit

sous le nom de synapsis [la synapsis existe rellement, car on peut l'ob-

server l'tat frais]. Il sort de la masse retracte des filaments qui restent

attachs la membrane nuclaire ;
ces filaments forment douze anses (stade

de bouquet) dont les extrmits aboutissent au ple du noyau et qui se con-

tinuent les uns dans les autres. Le filament nuclinien est donc continu.

Dans les anses apparaissent des granules qui seraient des sortes de cristal -

lodes de nuclines composs souvent de granulations plus fines ou chro-

mioles. Le filament du peloton subit de trs bonne heure une division

longitudinale et se segmente au ple du noyau, aux extrmits du bouquet.

Aprs cette segmentation en chromosomes, on voit apparatre dans les fila-

ments enrouls, une deuxime division longitudinale, d'o formation de

groupes quaternes; souvent on observe une soudure l'une des extrmits
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dis dyades. Il y a une diffrence norme entre les dimensions des divers

chromosomes et le nombre de granules qu'ils renferment. Le protoplasma
des auxocytes renferme au dbut de leur volution, des restes du fuseau de

la dernire division des spermatogonies et des granules qu'on pourrait

prendre pour des corpuscules centraux; mais ces formations disparaissent

rapidement : les asters et la figure fusoriale s'organisent comme dans les

spermatogonies. Dans la figure fusoriale, chaque chromosome est rattach

aux asters par deux groupes de filaments rtracteurs, car chaque chromo-

some en Vest en ralit une dyade. Les deux parties de cette dyade, formant

chacune le quart d'un seul chromosome de l'auxocyte, se spareront l'-

quateur des spermatocytes de second ordre. La premire division des auxo-

cytes est donc double dans toutes ses parties; elle renferme deux divisions

cintiques superposes, se compntrant dans toutes leurs parties. Aussi la

deuxime cinse sexuelle n'est-elle que le complment, l'achvement de la

premire. Tout dans cette cinse double a pour but de faire en sorte cpie les

quatre parties du peloton primitif soient aussi semblables que possible.
F. Henneguy.

a-h.)Lioeb (J.) L" maturation, la mort naturelle et la prolongation de la

rie des ufs non fconds d'Astrie. L. a rcemment tudi un phnomne
qui a t probablement vu bien des fois, mais qui n'avait pas encore t exa-

min avec un regard aussi pntrant et aussi averti que celui du grand bio-

logiste amricain : c'est celui de la mort naturelle des ufs aprs les divisions

de maturation. Les ufs des Astries, lorsqu'ils sont renferms dans l'ovaire,

ne sont pas mrs, c'est--dire qu'ils ont leur grand noyau vsiculeux; aussitt

retirs de l'ovaire et placs dans l'eau de mer, ils expulsent deux globules

polaires et sont dsormais mrs, aptes la fcondation. Or, si l'on examine

un lot d'ufs retirs de l'ovaire depuis 24 heures, on en trouve de deux

sortes : les uns. qui n'ont pas subi les divisions de maturation pour une

raison quelconque, sont normalement colors et vivants: les autres, mrs,
sont opaques, certainement morts et plus ou moins attaqus par les micro-

organismes de Feau. Les ufs meurent donc de 4 12 heures aprs la ma-

turation, pour des causes internes qui nous chappent, tandis que les ufs

immatures placs dans les mmes conditions vivent pendant plusieurs jours.
L. a pu empcher la maturation des ufs, en les plaant au sortir de l'ovaire

dans une eau prive d'oxygne (par un courant d'hydrogne), ou bien dans

une eau neutre ou lgrement acide, c'est--dire ne contenant pas d'ions

libres OH; les ufs ne sont pas tus, ne forment pas de globules polaires et

restent vivants. On peut en conclure que la maturation est un processus de

nature destructive, qui amne rapidement la mort cellulaire, s'il n'intervient

pas temps la fcondation par un spermatozode ou la fcondation chimique,

qui provoquent des processus constructifs ou synthtiques, qui prennent le

dessus sur la destruction et conduisent la segmentation de l'uf. L.

CUNOT.

Ernst (A.). Rduction chromatique, dveloppement du sac embryonnaire
cl fcondation dans Paris quadrifolia L. et Trillium grandiflorum Salis//.

- E. tudie dans ces deux plantes les questions relatives la rduction

chromatique, au dveloppement et la fcondation du sac embryonnaire.
Le nombre maximum de chromosomes dans les cellules vgtatives est de 24

(die/, l'a ri.; et de 12 chez Trillium. Ce nombre peut varier (S dans Trillium)

comme l'a remarqu depuis longtemps Guignard. La rduction numrique
s'observe au moment de la division de la cellule mre primordiale et le
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nombre rduit des chromosomes se conserve dans les divisions5 ultrieures.

A la suite de cette premire division htrotypique le noyau traverse le stade

synapsis. D'ailleurs, dus le stade de la plaque quatoriale de cette premire
division, on observe une seconde division longitudinale des chromosomes.
Cette premire division est suivie de la division de la cellule. Une nouvelle

division homotypique donne deux noyaux dans chacune de ces cellules dont

l'infrieure devient le sac embryonnaire tandis que la suprieure destine

disparatre peut se cloisonner ou non. Le dveloppement du sac embryonnaire
es1 normal, mais le fait important signal par l'auteur est la prsence du
nombre rduit de chromosomes dans les noyaux des antipodes et dans le

noyau polaire infrieur. Ce fait mrite d'tre repris, car il est en dsaccord
avec les rsultats obtenus par Guignard dans Lilium, Fritillaria et Tulipa.
La fusion des noyaux polaires se produit avant leur union avec le spermato-
zode. Frquemment la formation du filament de chromatine commence
dans chaque noyau polaire avant la copulation, ce qui indique une tendance
se dvelopper sans fcondation. L'auteur a observ la double fcondation.

Les anthrozodes sont allongs en btonnet et rejoignent simultanment
l'un l'oosphre, l'autre le noyau du sac. F. Pchoutre.

y) Structure des produits mrs.

Zacharias (E.). Contributions la connaissance <les cellules sexuelles.

Par une nouvelle mthode, Z. spare les parties renfermant de la nu-

cline de celles qui n'en contiennent pas. Il confirme les rsultats dj
obtenus : prsence de nucline dans la tte des spermatozodes et dans le

corps spirale des anthrozodes; son absence dans les cils et dans une fine

membrane protoplasmique entourant la tte et le corps spirale; prsence
d'un corps intermdiaire non colorable chez les cellules sexuelles mles,
\ gtales et animales. Pour certaines cellules animales, il drive du centro-

some. et le blpharoplaste des vgtaux lui est homologue comme position.
Z. constate mme qu'il n'y a pas de raison pour supposer une diffrence

chimique entre ces deux organes. Dans la discussion des dtails histologi-

ques dj connus, relevons l'observation suivante : des archgones de Mar-
chanda traits par HC1 laissent dissoudre le noyau de l'uf; sa place on
observe une cavit arrondie dans le protoplasma. Preuve, dit Z.. que ce

noyau femelle ne renferme pas de nucline. B. P. G. Hochreutiner.

Loyez (M lle M.i. Note sur tes transformations de la vsicule germina-
live les Reptiles. Chez les Sauriens, pendant la priode de croissance de

l'uf, il y a formation de chromosomes barbels qui se groupent au centre

de la vsicule et se fragmentent, multiplication trs active des nucloles et

reconstitution des chromosomes sous forme de cordons lisses ; les Chloniens

prsentent les mmes chromosomes barbels, mais les nucloles sont moins
nombreux. Chez les Ophidiens ces chromosomes plumeux ne se forment

pas : la Vipre forme des cordons chromatiques continus qui se rduisent en

granulations; puis les chromosomes se reconstituent; chez la Couleuvre, ces

chromosomes paraissent remplacs par des granulations chromatiques.
G. Saint-Remy.

a) Ancel (P.).
-- Les corps intracytoplasmiques dans Vovocyte d'Hlix.

Ces corps sont extrmement variables de grandeur et de forme ; ce sont des

filaments, des zones filamenteuses: des grains ou des filaments accumuls en
un point dtermin de la cellule; des btonnets provenant de la transforma-
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tinn des filaments (btonnets basophiles, pouvant devenir acidophiles), etc.

A. Labb.

a i Stricht i.O. van der.). Lespseudochromosomes dans l'oocyte de Chauve-

souris. - Les pseudochromosomes dans 1' :yte de Chauve-souris apparais-
sent autour du noyau vitellin de Balbiani, sous forme de longs filaments,

pelotonns, contourns et trs chromatiques. Ils simulent parfois un v-
ritable noyau, un pseudonoyau sans membrane, aussi volumineux que la vsi-

cule germinative elle-mme, niais form de pseudochromosomes plus volu-

mineux et plus colorables que les filaments nucliniens du vritable noyau.

Ultrieurement, ces pseudochromosomes s'talent l'intrieur du vitellus,

o ils s'paississent considrablement en engendrant des amas ou des cor-

dons compacts, denses. L'auteur pense qu'ils interviennent pour une pari
dans l'laboration du vitellus. M. Bouin.

c Stricht O. van der). Le noyau vitellin de Balbiani el 1rs pseudo-
chromosomes chez les oiseaux. Les observations ont port sur l'uf de

1" msange [Parus, major), de poule, de gobe-mouche (Muscicapa grisola).

Dans certains ovules de msange, au sein de la masse vitellogne, on trouve

un petit corps granuleux dlimit par une mince membrane et pouvant

prsenter des prolongements en forme de queue. C'est ce corps que S. consi-

dre comme correspondant au noyau vitellin signal par Balbiani. Il est

constitu par une zone priphrique relativement claire et une zone cen

traie plus fonce. Dans la zone centrale on distingue un corpuscule central.

Tous les auteurs, sauf Balbiani et Mertens, qui se sont occups de la ques-

tion, avaient considr la masse vitellogne comme noyau vitellin, aucun n'y

avait observ ce corps central dcrit par S. 2 Un ovule de poule de 6

mois prsente, dans la masse vitellogne, des filaments grles colors en

rouge par la safranine. Ces filaments sont souvent en rapport avec des

masses chromatiques. 3 Dans un ovule de gobe-mouche de 24 jours, S.

a trouv appliques contre le noyau, des formations particulires colorables

en rouge par la safranine.. 11 croit pouvoir assimiler les lments dcrits

dans les trois observations prcdentes aux lments dcrits par Heiden

ii un. Prenant, les frres Bouin. L. Mercier.

Foot (Katharine) et Strobell (Ella Ghurch). Les spermatozodes
d'AUolobophora ftida. Les auteurs dcrivent dans ces spermatozodes
trois corpuscules ressemblant des centrosomes et placs l'un la base de

la pointe, le deuxime l'extrmit antrieure et le troisime l'extrmit

postrieure de la pice intermdiaire. Sont-ils simplement des points d'in-

sertion de la pointe, de la pice intermdiaire et de la queue, comme les

corpuscules basaux des cils, ou bien jouent-ils un rle dans la fcondation?

Voici l'interprtation que proposent les auteurs - d'ailleurs titre d'hypo-

thse, ncessitant des tudes ultrieures. Contrairement Lenhossk qui a

dcrit des formations analogues chez certains Vertbrs et pour qui Vacro-

some (correspondant au corpuscule (le la pointe d'AUolobophora) n'est pas un

centrosome, F. et S. inclinent voir des centrosomes dans toutes les trois

formations. Ce qui le prouve, disent-elles, c'est que le cytoplasma de l'uf

ragit aussi bien l'action de la pointe qu' celle de la pice intermdiaire :

la premire par la formation du cne de fcondation, la seconde par celle

de l'aster mle. L'un el l'autre sont morphologiquement semblables et, de

plus, analogues tous les deux aux fuseaux de maturation qui, eux, renfer-

ment des centrosomes. Le cne de fcondation et l'aster mle devraient tre
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appels asters mles antrieur et postrieur (ces deux asters but dj t

observs dans d'autres ufs).
- - La fcondation a lieu de trs bonne ieure.

L'aster mle antrieur apparat pendant la mtaphase de la premire divi

sion de maturation
;
l'aster mle postrieur, aprs la formation du premier

globule polaire. Cela permet d'observer les deux formations ainsi individua-

lises et distinctes. Dans d'autres ufs, l o la fcondation se produit plus
tard et les ractions du cytoplasma de l'uf la pointe et la pice interm-
diaire du spermatozode se succdent trs rapidement, les deux asters, an-

trieur et postrieur, se confondent en un seul. -- Quant l'origine de ces

formations, le centrosome de la spermatide se diviserait en deux : une partie
serait destine la pointe, l'autre la pice intermdiaire; cette seconde

partie correspondrait au centrosome qui reste dans l'uf aprs la formation
du deuxime globule polaire et dont on a observ, dans d'autres ufs, la di-

vision en deux. M. Goldsmith.

b)
Broman (I.). La constitution et le dveloppement de spermatozodes

atypiques et d'origine physiologique. B. dcrit un certain nombre de

formes anormales, mais physiologiques, de spermatozodes chez l'homme.

Leur origine parat due l'existence de mitoses cours anormal qui ont

donn naissance des spermatozodes monstrueux [VI]. Les chromosomes,
dans ces mitoses atypiques, peuvent tre rpartis ingalement aux deux

ples du fuseau: ainsi apparaissent des spermatides de taille ingale. D'au-

tres fois les chromosomes qui ont prsent les aspects caractristiques des

phnomnes prliminaires de la division cellulaire, ne se sparent pas et

constituent un noyau deux fois plus volumineux que celui d'une sperma-
tide ordinaire. Enfin, la division du noyau peut ne pas tre suivie de celle

du cytoplasme; de cette faon sont formes des spermatides deux noyaux
souvent ingaux, et possdant quatre paires de corpuscules centraux. Les

spermatozodes atypiques qui prennent naissance aux dpens de ces sperma-
tides anormales se trouvent, d'aprs B.. en nombre plus ou moins consid-

rable chez tous les animaux. Il est possible, ajoute-t-il, que dans certaines

circonstances, ils aient une grande importance dans la fcondation.

A. Webei.

MevesiFr.i. Becherches sur les oligopyrene et apyrene (r.vpriv. noyait

Spermien chez Paludina et Pygaera. Des auteurs ont signal chez

certaines espces, deux sortes de spermatozodes. M. a retrouv chez Palu-

dina et Pygaera ce dimorphisme. Il tudie la priode d'accroissement et ac-

cepte la manire devoir de Lee. Dans un premier cas, les spermatouonies
se transforment en passant par des stades de croissance et de maturation en

eupyrenen Spermien . L'interprtation des faits suivant Brunn, Koeh-

ler, Auerbach est diffrente. M. admet la priode de rduction avec Hae-

cker, vomRath. -- Mais une spermatogonie peut donner des spermatozodes
vermiformes, moins riches en substance chromatique que les prcdents.
Faisant, comparativement Guignard, Bovkri, P. Bouin, l'histogense de

cette seconde sorte de spermatozodes, M. arrive conclure que le centriole

est un organe permanent de la cellule (Voir ch. I, p. 27j. Chez Pygaera
bucephalus, il a retrouv les deux sortes de spermatozodes. Il termine en

recherchant l'importance physiologique de ces deux formations galement
fonctionnelles pour les uns, et ingalement pour les autres. L. Mercier.

l'anne biologique, vu. 1902. 6
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2. FCONDATION".

a) Fcondation normale.

b) Brumpt (E ). Reproduction des Hirudines. Outre la description
des spermatophores chez un grand nombre d'espces, B. dcrit leur forma-

tion, l'ovognse et la spermatognse, la fcondation hypodermique, la

formation du cocon et le rle du clitellum. Je n'insisterai que sur la fcon-
dation hypodermique que l'auteur a observe chez Herpobdella, Trocheta,

Glossosiphonia, Helobdella, Placobdella, Liostomum, Hemiclepsis, Piscicola,

Pontobdella, Branchellion, etc. Aprs l'accouplement, les spermatophores
sont dposs sur l'piderme : celui-ci se trouve comprim, refoul, et l'irrita-

tion qui en est la rsultante, dtermine la pntration dans les lacunes sous-

pidermiques et dans un tissu vecteur spcial. Il n'y a pas d'orifices pr-
forms. Le sperme s'agglomre dans les lacunes sous-cutanes o il peut
rester longtemps, ce qui permet la fcondation longtemps aprs l'accouple-
ment. Chez quelques espces, les spermatozodes passent au travers des

parois ovariennes [Branchellion, par exemple). B. a donc gnralis chez

les Hirudines la prsence de la fcondation hypodermique qui n'avait t

vue par Whitmax et Kowalewsky que chez quelques espces. Il n'y a pas
d'auto-fcondation ni de parthnogense. Les nombreuses expriences de

B. le prouvent suffisamment. Cette imprgnation bypodermique semble une

adaptation secondaire, et non un phnomne primitif. A. Labb.

Hertwig (R.). Sur lu manire d'tre ci In signification de la fconda-
tion. -- C'est la conclusion des tudes antrieures de l'auteur sur YAclino-

spherium et d'autres Protozoaires. Dans la fcondation, l'union de deux noyaux
diffrents est une rgulation. L'entre d'un noyau tranger dans le proto-

plasme occasionne un accroissement des changes entre le noyau et le pro-

toplasme, et empche par l l'accroissement exagr de la substance nu-

claire. Contre Weismann, les Protozoaires ne sont pas immortels, car la mort
est une consquence ncessaire de la vie. A. Labb.

Hacker (V.).
-- Sur Tautonomie de lu chromatine paternelle cl maternelle

du noyau, de l'uf If cellule sexuelle. - - H. et J. Ruckert ont tudi cette

question avec un matriel identique constitu par Cyclops tenuicernis chez

qui H. a signait', en 1892, des Doppelkernen . noyaux doubles que nous
retrouvons aussi dans la division de l'uf de Diaptomus denticornis. Chez

Diaptomus, au stade de 32 cellules, l'uf prsente une grande cellule avec
ektosomalen Substanz . Aux stades suivants, de32G4 cellules, nous trou-

vons les bauches des cellules gnitales primordiales ;
les autres cellules sont

aux stades d'anaphase, de tlophase. Dans ces cellules de l'uf de Diapto-
mus les deux nucloles primaires deviennent visibles dans l'ensemble du

noyau aprs la fusion <les 1 2 lments sexuels. Les nucloles adventifs
sont unisexuels. L'apparition rgulire dos doux nucloles de mme taille

dpend de l'autonomie des deux demi-noyaux paternel et maternel. La chro-

matine du noyau tudie dans le noyau des cellules sexuelles de Diaptomus
dos st;ules larvaires possdant deux ou 3 paires de pattes rames se pr-

sente avec les mmes caractres de constance. - L. Mercier.

Fhrmann (O.).
- Sur In copulation cl lu fcondation chez les Cestodes.

- La copulation chez les Cestodes ;', sexes spars se fait entre individus dif-

frents; chez les Cestodes dont le pnis est grand et bien arm, la copula-
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tion est croise; il y autofcondation chez les Cestodes dont le pnis est courl

ou mal dvelopp. En revanche dans le genre Aporina, toute amphimixie esl

rendue impossible par la conformation des organes, disposition fort rare

dans la nature. A. Labb.

Ici : Pruvot.

Low (O.).
- Le chimiotactisme du spermatozode, /Unis le conduit ijniial

femelle. Les spermatozodes vivants du Rat et du Lapin tant mis en pr-
sence, dans un liquide indiffrent, des fragments de la muqueuse utrine,

manifestent un chimiotactisme positif. Ce qui agit, c'est, la scrtion alcaline

de cette muqueuse. Si on la remplace par des fragments de la muqueuse in-

testinale raction alcaline, ou mme par des morceaux de papier filtre

tremps dans une solution sodique, le rsultat obtenu est le mme. Ce chi-

miotactisme semble servir guider les spermatozodes dans l'utrus de l'uf
et les empcher de tomber, par les orifices des trompes, dans la cavit ab-

dominale. M. GOLDSMITH.

Kostanecki (K.). Sur la maturation et la Fcondation de l'uf de Ce-

rebratulus marginatus. K. tudie les phnomnes relatifs la formation

des globules polaires et la fcondation. Au moment o le premier globule

polaire va se produire, on trouve, prs du noyau de l'uf, une figure com-

prenant deux astrosphres renfermant chacune un centrosome et runies par
un fuseau central. Cette figure pntre pour ainsi dire dans le noyau,
s'accrot aux dpens des filaments de linine qul renferme, tandis que les

chromosomes s'avancent vers le milieu du fuseau et que la membrane nu-

claire, puis le nuclole disparaissent. On a ainsi le premier fuseau de direc-

tion qui, au dbut, peut occuper des situations variables dans l'uf
; finalement

il devient priphrique et est alors dirig suivant un rayon de l'uf. A ce

moment les chromosomes, qui sont au nombre de 16, se disposent en groupes
quaternes typiques. Le premier globule polaire se dtache, puis il s'en

forme un second, sans que de grandes particularits soient signaler. En-

suite, chacun des 16 chromosomes restant dans l'uf se transforme en un

petit noyau: plus tard, les 16 petits noyaux se fusionnent en un seul qui est

lepronuclus femelle. L'astrosphrequi resteavec ce dernier disparat ensuite

peu peu et ne prend aucune part la formation du fuseau lors de la pre-
mire division du noyau de segmentation ;

il en est de mme du centrosome

qu'elle contenait. Au contraire, le centrosome et l'astrosphre qui accompa-
gnent le pronuclus mle sont persistants. A. Lcaillon.

Henneguy (L.-F.). Sur la formation de l'uf, la maturation et la fcon-
dation de l'oocyte chez leDistomum hepaticuni. Lorsque la coque se constitue,
elle enferme avec l'uf et les cellules vitellines une assez grande quantit
de spermatozodes : ces lments inutiles sont trs rapidement, phagocyts
par les cellules vitellines, ce qui est . rapprocher de l'observation cITwanzoff

que les ufs immatures d'Holothurie attirent et digrent les spermatozodes.
Le spermatozode entr dans la cellule-uf y devient un pronuclus mle
pendant que l'uf met les globules polaires. Les pronucli mle et femelle
restent quiescents jusqu' la ponte. G. Saint-Remy.

b) Stricht (O. van der).
-- Le spermatozode dans V uf de chauve-souris.

La question de la pntration et des transformations du spermatozode
dans l'uf des mammifres prsente encore bien des points obscurs. Cette

pntration a t observe par Sobotta, Tafani et encore imparfaitement.
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Sobotta. quoique possdant un matriel trs riche constitu par des ufs de

souris blanches, n'a jamais pu observer la pntration de la queue.
S. oprant sur l'uf de chauve-souris, est arriv aux rsultats suivants :

1 Le spermatozode entier pntre l'intrieur du vitellus de l'ovule de

chauve-souris: cette pntration a eu lieu sur une prparation au ple o

se dtachent les globules polaires, sur une autre au ple oppos. 2 La queue
du spermatozode persiste trs longtemps ct del tte transforme en

pronuclus. L. Mercier.

Wulfert (J. .

- - Le dveloppement embryonnaire de Gonothyrxa loveni

A Uni. [V].
-- Les cellules sexuelles primitives migratrices se distinguent ds

le stade planula : elles proviennent des cellules interstitielles de l'ectoderme,

passent bientt dans lVntoderme du pdoncule jeune et de l'hydranthe et ar-

rivent ensuite dans la cloche ectodermique.
-- La fcondation peut se faire

de deux faons diffrentes : par simple juxtaposition des pronucli mle et

femelle, ou par pntration du corps chromatique mle massif dans le pro-
nuclus femelle. La segmentation prsente des variations considrables, mais
on peut distinguer deux types. G. Saint-Remy.

Ikeda (T.). Fonctions des antipodes ei fcondai ion chez les Liliaces.

I. Tricyrtis hirta. I. a suivi le dveloppement de l'ovule jusqu' la fcon-
dation et complt les donnes fournies par le matriel fix par des obser-

vations microchimiques sur des chantillons frais. L'archspore devient di-

rectement la cellule-mre primordiale sans dtacher de cellule de la calotte.

La cellule-mre primordiale se divise en quatre cellules-mres (trois d'aprs
Guignard) dont l'infrieure devient le sac embryonnaire. Le dveloppement
du sac embryonnaire est normal et les noyaux polaires se fusionnent de

bonne heure. La double fcondation a t observe par I. ; l'albumen ne
forme pas une couche paritale, les noyaux tant distribus uniformment
dans le sac et forms en assez grand nombre avant la division de l'uf. Le

principal intrt de ce travail rside dans les observations microchimiques.
Dans les stades prcoces, on ne trouve pas d'amidon dans l'ovule; mais
mesure que le dveloppement progresse, il apparat dans le funicule et dans
le tgument externe, pendant que les surfaces interne et externe du tgu-
ment interne se cutinisent sauf dans la rgion micropylaire. L'amidon appa-
rat alors dans le tgument interne mais en petite quantit et la dextrine

peut tre dcele l'extrmit antipodiale du sac. Avant la fusion des noyaux
polaires, la dextrine est vidente dans la portion micropylaire du tgument
interne, dans les antipodes et l'appareil sexuel, tandis (pie l'amidon a dis-

paru du tgument interne et s'est montr dans le nucelle. Ces apparences
sont dues aux fonctions des antipodes qui sont le centre d'absorption, d'la-
boration et de transmission des matriaux nutritifs qui arrivent par la cha
laze et suivent un trajet dtermin par des ranges de cellules du nucelle

qui forment au-dessous du sac embryonnaire une sorte de tissu conducteur.
La dextrine qui se montre dans la rgion micropylaire du tgument interne

sert la nutrition du tube pollinique. F. Pchoutre.

c) Guignard (L.). -- La double fcondation dn-z les Solanes. -- G. tend
aux Solanes le rsultai de ses recherches faites antrieurement sur d'autres

familles. La double fcondation s'accomplit ici essentiellement de la mme
manire (pie dans les autres cas. mais prsente les particularits suivantes.

1 Le^ gamtes mles (anthrozodes) ont la forme de btonnets trapus fai-

blemenl incurvs, au lieu d'tre vermiformes-allongs. Dans le Nicotiana, les
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noyaux polaires restent constamment distincts; les antipodes sont, trs dve-

loppes. Dans le Datura, la formation d'un noyau secondaire a lien par fusion-

nement des noyaux polaires, et les antipodes disparaissent au moment de la

fcondation (ces diffrences sonl de mme ordre que celles que Fauteur a si-

gnales chez les Liliaces). La division du noyau secondaire fcond est

suivie de l'immdiat cloisonnement du sac. - F. Guguen.

b) Guignard (L.).
-- La double fcondation chez les Crucifres. --L'appa-

reil sexuel prsente ici une structure normale: la fusion des noyaux polaires
s'excute trs tardivement, et prcde 1 de trs peu la pntration des gamtes
mles dans le sae. Les anthrozodes sont ovodes ou trs peu allongs, con-

stitus presque uniquement par de la substance nuclaire, et se fusionnent

avec unegrande rapidit avec les lments femelles. Aprs la fcondation, les

noyaux d'albumen se rpartissent au pourtour du sac, le protoplasme s'accu-

mulant autour de l'embryon. Ce n'est que lorsque celui-ci a atteint environ le

tiers desa grosseur dfinitive que les cloisons de l'albumen apparaissent entre

les noyaux. F. GuGUEN.

Shibata(K.). - - La double fcondation dans Monotropa uniflora L.

S. a observ la double fcondation dans cette plante; il a mme pu
suivre quelques phases du phnomne sur le vivant, mais la plupart
de ses rsultats ont t obtenus par des coupes aprs fixation. Les anth-
rozodes sont vermiformes, quelquefois recourbs en fer cheval, mais

jamais enrouls en hlice. Des diffrences singulires se sont montres
entre des ovules fconds observs en mai et des ovules fconds observs
en juin. Chez les premiers, les noyaux polaires se fusionnaient deux ou

trois jours avant leur contact avec l'anthrozode. Dans les seconds, les

noyaux polaires taient spars au moment de la fcondation
;
l'anthrozode

s'unissait d'abord au noyau polaire suprieur, le noyau polaire infrieur ne

s'unissait eux que plus tard. Il faut voir l, sans doute, une influence de

la chaleur htant la fcondation. L'uf ne se segmente qu'aprs la forma-
tion de quatre noyaux d'albumen. S. a observ dans le tube pollinique, aprs
le dpart des anthrozodes, deux corpuscules, fortement colorables, ar-

rondis ou allongs, dont l'interprtation lui chappe. Land qui a observ'

des corps semblables dans Silphium et Erigeron croit qu'ils proviennent
de la division du noyau vgtatif. Quant la fusion du noyau du sac avec

l'anthrozode, si l'on admet avec Strasburger que ce n'est pas un vritable

acte sexuel, mais une excitation la reprise de la formation du prothalle,
formation temporairement arrte, il serait curieux de rechercher si des

conditions thermiques artificielles, des excitants chimiques, etc.. ne pour-
raient pas provoquer par une sorte de parthnogense, le dveloppement
de ce noyau et la formation de l'albumen [III [3].

F. Pchoutre.

Hassenkamp (A.). Dveloppement des cystocarpes chez quelques Flo-

rides. H. a tudi la formation des cystocarpes dans les deux genres
Thuretella et Chylocladia. Aprs la pntration du noyau sporogne dans la

cellule auxiliaire, on n'observe pas d'union de ce noyau avec celui de la cellule

auxiliaire. Ces deux noyaux semblent au contraire se fuir. Le noyau de la

cellule auxiliaire est rejet vers la paroi et ne prendra aucune part la for-

mation des spores, tandis que le noyau sporogne se divise presque aussitt

en deux. La cellule auxiliaire contient alors trois noyaux dont l'origine est

reconnaissable; le noyau de la cellule auxiliaire possde un nuclole qui

manque aux deux cellules sporognes. F. Pchoutre.



86 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

Massart (J.).
- Sur la pollinisation sans fcondation. M. rappelle

qu'on peut distinguer dans l'influence du pollen une action vgtative dis-

tincte de Faction fcondante et rend compte des recherches qu'il a entre-

prises pour dissocier ces deux actions aprs Gartner, Tschermak, Hilde-

brand, Strasburger, Mller-Thurgau, Guignaru. Il a opr sur les Cueur-

bitaces. Il distingue dans l'volution de l'ovaire trois phases : 1" la survie:

2' la premire phase de croissance limite la paroi : 3 la seconde phase
dcroissance ou croissance gnralise. Chez les Melons, on n'obtient la sur-

vie qu'aprs fcondation avec du pollen d'un autre individu de la mme
varits. Chez la Citrouille et les Potirons, on n'obtient la formation de

graines qu'avec du pollen pris sur un autre individu de la mme race, et

non avec du pollen illicite ou du pollen propre. Mais tandis que le pollen
illicite ne donne aucun rsultat, le pollen propre provoque la survie et la

premire phase de croissance de l'ovaire. On obtient galement des fruits

creux avec du pollen vieux, du pollen broy ou par un traumatisme. La ma-
turation du fruit est provoque par une excitation partie des ovules fcon-
ds. F. PCHOUTRE.

Stevens (N.-M.). ludes exprimentales sur les ufs d'Echinus micro-

tuberculatus. S. coupe un uf d'Echinus de faon isoler un morceau
renfermant un centrosome et un petit nombre (4-12) de chromosomes. Jusqu'au

cinquime ou sixime jour, S. peut suivre le fragment opr : il ne s'y fait

aucune rgulation du nombre des chromosomes. Mais les chromosomes peu-
vent se diviser sans qu'il se constitue de fuseau, sans division ni nuclaire
ni cellulaire. Si pendant l'anaphase de la premire division, on enlve le

centrosome d'un blastomre, les centrosomes peuvent apparatre nouveau.
La division peut galement se produire dans les fragments qui ne renfer-

ment pas les lments constitutifs du fuseau. Lorsque les chromosomes et les

centrosomes sont prsents, les fragments d'ufs d'oursin peuvent subir la

division cellulaire, mais ne le peuvent plus si les chromosomes ou les cen-

trosomes manquent. A. Labb.

Teichmann (E.). Sur la segmentation d'ufs fconds d'Oursins sans

participation du noyau spermatique. Des expriences de Boveri ont

montr qu'aprs l'action de certaines substances chimiques (solution faible

de potasse, etc.) sur des ufs d'Echinus microtuberculatus, la fusion du

noyau spermatique et du noyau ovulaire ne se faisait souvent pas : l'uf
se divise cependant, et c'est avec le noyau d'une des cellules de segmenta -

tion que le noyau spermatique se fusionne. Il y a en quelque sorte une fcon-
dation partielle. L'auteur reprend ces recherches et dcrit de tels processus
dans des cas de fcondation monospermique ou dyspermique. Il cherche

expliquer la segmentation dans ces conditions par l'influence du centrosome

spermatique qui reste vive, sa rsistance aux actions chimiques tant consi-

drable, comme l'ont montr les frres Hertwig : le ractif chimique aurait

paralys le noyau du spermatozode, mais non son centrosome. et tout se

passerait comme dans les conditions normales, sauf (pie la plaque quato-
riale se formerait seulement aux dpens des chromosomes maternels. Il est

remarquer que si le noyau spermatique se rapproche du noyau ovulaire,

sa chromatine subit des transformations que l'auteur attribue une action

acclratrice du suc du noyau ovulaire. L'auteurreconnat que lesexplica-

tions proposer de ces phnomnes ne sont que des prsomptions. Il les

cherche dans deux conditions : 1 l'tat particulier des ufs qu'on appelle

surmaturalion, et qui se manifeste par une tendance plus grande du noyau
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entrer en karyokinse, et 2 une sorte de paralysie du noyau sperma-

tique : ce dernier facteur serait le plus important, et mme le premier n'a

peut-tre qu'une valeur tout fait secondaire. G. Saint-Remy.

y) Polyspermie physiologique.

Harper (E.-M.).
-- Fcondation (buts l'uf du Pigeon. Ce qui distingue

l'uf du Pigeon, c'est (pie la polyspermie y est un fait normal. Un seul

noyau spermatique se conjugue cependant avec le noyau femelle; les autres

migrent vers la priphrie du disque germinatif et, l, donnent naissance

une division accessoire qui devient dans la suite amitotique. Ils se distin-

guent des noyaux de segmentation par leur division plus rapide, par la forme

plus grle et plus allonge de leurs chromosomes et parleur nombre, moiti

moindre de celui des cellules somatiques. H. a tudi galement la forma-

tion des globules polaires qui a lieu dans la portion glandulaire de l'oviducte,

et la segmentation. Des courants cytoplasmiques prcdent la division nu-

claire et semblent indiquer le chemin que devront suivre les noyaux-iilles;

la division cytoplasinique semble due moins la tension des fibres de l'aster

(les fuseaux et les asters tant trs petits par rapport aux blastomres) qu'

des mouvements ambodes, rsultant de ces courants cytoplasmiques.
-

M. Goldsmith.



CHAPITRE III

I^a Parthnogense

Apathy (S.). Ueber die mnnliche Parthnogense. (S. B. Med. Nat.

Sect. Siebenbrg. Museumver., XXIV, 17-18, 1999.) [La mrogonie
est une parthnogense mle (andrognse de Verworn). A. Labb

Bataillon (E. i. Nouveaux essais de parthnogense exprimentale chez

1rs Amphibiens. (C. R. Ac. Se, CXXXIV. 918-920.) [94

a) Delage .Yves). L'acide carbonique connue agent de choix de la par-

thnogense exprimentale chez les Astries. (C. R. Ac. Se, CXXXV, 570-

573.)

"

[93

h) - Sur le mode il'art ion de l'acide carbonique dans la parthnogense
exprimentale. (C. R. Ac. Sci., CXXXV, 605-609. ) [93

c) Nouvelles recherches sur la Parthnogense exprimentale chez Aste-

rias glacialis. (Arch. Z. exp. (3)., X, 213-237.) [93

Fischer (M. -H.). Further experiments on arii/icial parthenogenesis in

Annelids. (Amer. Journ. Physiol., VII, 3. 301-314, 8 pi.) [*

Greeley (Arth.-W.). Artificial Parthenogenesis in Starfish [Asterias

Forbesii) produced by a Lowering of Temprature. (Amer. Journ. Physiol.,
VI- VII, 296-304.) [Sera analys dans le prochain volume

Kostanecki (C). Sztuczne zaplodnienie i sztuczny partenohenetyczny pod-
zial jajek mieezaka Mactra [/.a fcondation artificielle

ci la parthnoge-
nse exprimentale chez les ufs de Mactra). (Bull. Ac. Se. Cracovie, n 7,

363-387, 9 fig. [en allemand.] [94

a) Loeb (J.).
- Ueber die Einwnde des Herrn Ariola gegenmeine Versuche

ber knstliche Parthnogense. (Arch. Entw.-Mech., XIV, 1/2, 288-289.) [92

h) Ueber Mthode und Fehlerquellen der Versuche ber knstliche Par-

thnogense. (Arch. Entw.-Mech., 481-486, 1 pi.) [92

c) - Ou ihe Prolongation of the Life oj Unfertilized Eggs of the Sea
I rchin by Potassium Cyanide. (Chicago Meet. Amer. Physiol. Soc, Extr.

in : Sci
,
N. S., XV, 342.) [Voir ch. XIII

Loeb ( J.) and Warren H. Lewis). On the Prolongation of the Life of Ihe

unfertilized Eggs of Sea Urchins (Arbacia) />u potassium Cyanide. (Amer.

Journ. Physiol., VI, 5,305-307.)

'

[Voir ch. XIII

Noll (F.). Ueber Fruchtbildung ohne vorausgegangene Bestaubung (Parthe-

nocarpie)bei der Gurke. Sitz. d. Med. Gesell. Bonn, 13 pp.) [91
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Overton (J.B.). Parthenogenesis in Thalictrum purpurascens. Contribu-

tions from the Hull Laboratory XXXV. (Bot. Gaz., XXXIII, 303-375, 2 pi.)

[Vif,

Petrunkewitch (A.).
-- Die Reifung der parthenogenetischen Eier von Ar-

temia satina. (Anat. Anz., XXI. 9, 250-203, 4 fig.)

'

[90

Reichenbach (H.). Ueber Parthnogense bei Ameisen und andere Heo-

bachlungen an Ameisenkolonier in kiinstlichen Nestern. (Biol. Centralbl.,

XXII, 461-405.) [90

Sajo (R.i. Die Caprification der Feigen. (Prometheus, XII, 788-792, 807

811, 823-827, Jl fig., 1901.) [91

Teichmann (E.).
-- Ueber Furchung befruchteter Seeigeleier ohne Betheili-

gung des Spermakerns. (Jen. Z., XXXVII, 105-132, pi.) [Voir ch. II

Tichomirow (A.).
- -

Eigenthmlichkeiten der Entwicklung bei knstlicher

Parthnogense (Bombyx mori). (Zool. Anz., XXV, 671, 3.s-391,3 fig.) 92

Trabut. La caprification en Algrie. (Bull, du Go'uv. Gn. de l'Algrie.
Direct, de l'Agriculture. Service de Botanique. Alger, 1901.) [91

Treadwell (Aaron-L.). Notes on the nature of artificial parlenoge
nesis in the egg of Podarke obscura. (Biol. Bull, of the marine biol. Lai).

Woods Holl., III, 5. 235-241, 12 fig.) [90

Treub (M.). --
L'organe femelle et Vembryogense dans le Ficus Hirta Vahl.

(Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, XVIII, 124-154, 10 pi.) [90

Vassiliev (A.). Ueber knstliche Parthenogenesis des Seeigeleies. (Biol.

Centralbl., XXII, 758-772, 19 fig.) [95

a) Viguier (G.)-
- Sur la parthnogense artificielle. (C. R. Ac. Se., 197-

199.) [94

b) Influence de !" temprature sur le dveloppement parthnogntique.
(C. R. Ac. Se, CXXXV, 00-02.) [90

Wedekind (W.). Die Parthnogense und das Sexualgesetz. (Verbdl. V.

intern. Zool. Congr., 403-408.) [89

Wilson (E.-B.).
- Exprimental studies on Echnodermeggs Parthenoge-

nesis. (Verh. des X . intern. Zool. Congr., 506.)

[Voir Ann. Biol., VI, 127-128, les travaux du mme auteur

Zolotnisky (N.). Les murs du Girardinus decemmoculatus, Poisson vivi

pare. (Arch. Z. exp , Notes et Revue (3), IX, lxv-lxxi.)

[Le mle a un pnis drivant de la

nageoire abdominale; viviparit, peut-tre parthnogense. L. Cunot

Voir p. 85 pour un renvoi ce chapitre.

a) Prdestination, structure, maturation de l'ufparthnogntique.

Wedekind(W.). La parthnogense et l'tat sexu. W. prtend que
la multiplication parthnogntique a prcd l'tat sexuel; l'apparition de

celui-ci est en rapport avec le refroidissement de la terre [XVII d]. L'uf

parthnogntique a une double potentialit, mle et femelle
;
dans les ufs
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qui doivent donner des mles, la substance femelle est expulse par les

deux globules polaires; les ufs femelles n'en mettent qu'un seul. Wolte-
RECK lui fait remarquer avec raison qu'il y a deux globules polaires dans
l'uf femelle d'Artemia: que les Cypris parthnogntiques femelles prsen-
tent un rudiment de rceptacle sminal, ce qui indique qu'ils proviennent
de formes sexues. L. Cuenot.

Petrunkewitch (A.). La maturation des ufs parthnogntiques d'Ar-

temia salina. - - Le but principal de l'auteur a t de vrifier les observa-

tions de Brauer relatives au second globule polaire mis quelquefois par les

ufs parthnogntiques, puis se fusionnant avec l'uf. Il conclut que ce

phnomne n'existe pas l'tat normal et que les ufs parthnogntiques
mettent Ionjours un seul globule. P. a suivi en mme temps le sort du
centrosome : celui-ci subsiste pendant la formation du fuseau de matura-

tion, puis se divise en deux autres qui forment les deux centrosomes de l'a

premire division. Ces centrosomes ne sont donc pas nouvellement forms,
mais proviennent de la gnration prcdente. M. Goldsmitii.

6) Viguier (G.). Influence de la temprature sur le dveloppementparth-
nogntique. - L'auteur proteste contre les assertions de Mathews et de

Loei'. qui attribuent une fcondation accidentelle, par suite de strilisation

insuffisante. les prtendues parthnogenses obtenues par lui chez Arbacia
et Toxopneustes [? probablement Strongylocentrotus]. Il constate un paral-
llisme entre la temprature et la proportion des ufs qui se dveloppent. A
mesure pie la temprature s'lve, le nombre des ufs qui voluent augmente
et le stade auquel ils parviennent est plus avanc {Pluteus grands bras).

Ce n'est pas une action momentane de la temprature sur les ufs pondus
que V. attribue le rsultat, mais l'action lente d'une temprature moyenne
plus haute sur la femelle dans les ovaires de laquelle les ufs achvent de

se former. Y. Delage.

() Dterminisme de la parthnogense.

Reichenbach (H.). Sur la parthnogense des Fourmis, et autres obser-

vations sur les Fourmis //laces dans des nids artificiels. En ce qui concerne
la parthnogense, voici les observations rapportes par l'auteur. Les ufs

parthnogntiques pondus par les ouvrires donnaient non pas des mles,
comme cela se voit ordinairement, mais d'autres ouvrires, qui, leur tour,

donnaient naissance de nouvelles gnrations d'ouvrires. A un moment
donn, l'poque de l'essaimage, les ufs ont produit des mles. Le mme
cycle a recommenc l'anne suivante et la vie de la colonie se poursuivait
ainsi rgulirement. L'auteur n'a pas pu voir si les mles fcondaient les

ouvrires, mais il croit cela possible. Pour la seconde partie de l'article, rela-

tive aux facults psychiques des Fourmis, voir XIX, 2. M. GOLDSMITH.

Treub (M.). L'organe femelle et l'embryogense ilnus h- Ficus hirta

Vahl. Contribution trs importante au phnomne de la caprification.

Depuis longtemps, on souponnait l'existence de la parthnogense dans le

genre Ficus, malgr le rle attribu aux Blnstophaga comme agents de la

pollinisation. Cunniniwi \m. notamment, en tudiant le Ficus Roxbitrghii
tait arriv cette conclusion qu'il n'est pas possible que les dix douze

milliers d'embryons qui se dveloppent dans une inflorescence femelle

soient fconds par les quelques grains de pollen que peuvent apporter deux
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insectes et parfois un seul. D'ailleurs, en rgle, il no se dveloppe dans cette

espce ni synergides, ni oosphre, ni antipodes, bien que la formation des

embryons ait lieu.C'esl pour lucider cette question que T. a entrepris l'tude
do Ficus hirta. Le dveloppement de l'ovule est normal ; la eellule-mre pri-
mordiale du sac embryonnaire se divise en trois ou quatre cellules-mres
dont l'infrieure devient la cellule-mre dfinitive; mais la division est' si

rapide que l'auteur n'a pu constater s'il y a ou non rduction chromatique.
Le micropyle disparat de bonne heure par suite de la croissance du tgu-
ment interne. L'appareil sexuel et les antipodes se forment, bien que le pre-
mier soit difficile reconnatre et que l'oosphre se distingue peu dc> syner-

gides: les noyaux polaires se fusionnent de bonne heure, ("est a ce moment
que les femelles de Blastophaga pntrent dans l'inflorescence femelle.

Sans tre couvertes de graines de pollen, comme dans le Ficus carica, ces

femelles en emportent un nombre assez grand, nombre qui diminue la

suite des efforts que fait l'unique insecte pour franchir l'ostiole. Ces grains
de pollen en nombre suffisant pour fconder toutes les fleurs de l'inflores-

cence germent sur les stigmates et forment de courts tubes polliniques. Bien

que T. ait examin plus de 2.750 coupes faites sur 412 ovules, il n'a pu ob-

tenir la preuve d'une pntration du tube pollinique travers le tissu du

tgument interne ou par toute autre voie. Nanmoins la formation de l'al-

bumen et de l'embryon se poursuit normalement. La seule anomalie surpre-
nante observe par l'auteur consiste en ce que, dans la multiplication des

noyaux d'albumen, on n'observe jamais de mitoses, ou du moins on n'en

observe que des indications, qu'il dsigne sous le nom de mitoses rduites
ou raccourcies. T. croit pouvoir conclure de ces faits qu'il y a parthnoge-
nse et il rsume ainsi son opinion : Dans notre Finis, il y a trois argu-

ments, de valeur fort ingale, plaidant en faveur de la parthnogense.
Avant tout le fait que l'on ne voit pas de tubes polliniques pntrer dans
l'ovule l'poque o ils devraient s'y trouver; en second lieu, la rduction
dans la karyokinse chez les noyaux d'albumen; et enfin le caractre peu
dvelopp de l'appareil sexuel en gnral et notamment des synergides.

Malgr ces fortes prsomptions, T. n'ose affirmer nettement la parthnoge-
nse parce qu'il n'a pu observer l'absence de rduction dans le nombre dos

rliromosomes. En terminant, l'auteur trouve un dernier argument en faveur

de sa thse dans les ides dveloppes par Y. Delaue, au Congrs de Ber-

lin, sur la fcondation. F. PCHOUTRE.

Sajo (R.). La caprification des Figuiers. (Analys avec les suivants.)

Trabut. La caprification en Algrie. (Analys avec le suivant.)

Noll (P.). Formation du fruit sans pollinisation pralable (parthno-
carpie) dans le Concombre. Les fruits n'arrivent d'ordinaire maturit

qu'aprs pollinisation; les seules exceptions connues sont le Nflier (Mespilus
Germanica var. apyrena) et le figuier. Dans le Concombre le mme fait se

produit, non seulement sans la fcondation pralable des ovules, mais encore
sans pollinisation. Ces fruits sont naturellement dpourvus de graines, ce qui
les distingue des fruits parthnogntiques. N. donne le nom de parthno-
carpie ce dveloppement vgtatif du fruit se produisant sans aucune in-

fluence de l'lment mle. F. Pchoutre.

= Parthnogense exprimentale.

b) Loeb (J.). Sur les mthodes cl 1rs causes d'erreur dans 1rs recherches

de parthnogense artificielle. Sans insister nouveau sur les prcautions
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de strilisation antrieurement indiques, L. les justifie en rappelant la ten-

dance des Oursins mles matures abandonner leur sperme dans les seaux

qui servent les transporter au laboratoire. Peu importe la mthode qu'on

emploie pour lever la pression osmotique de l'eau : vaporation, sels,

sucre, ure. Mais les chlorures de potassium et de sodium donnent les meil-

leurs rsultats. La concentration optima varie avec les sries exprimen-
tales. L'auteur, par exemple, part d'une solution de KG contenant 186 gr.

par litre (2 1/2 n). Six rcipients dans chacun desquels on a vers 100
" :

d'eau de mer reoivent respectivement : 8, 10, 12, 14, 16, 18tc'

de la solution

susdite, on rserve un vase eau de mer pure pour les tmoins. Les ufs

vierges immergs dans les six mlanges sont retirs intervalles succes-

sifs : 12 h., 1 b., 1 h. 1/2, 2 h. De cette manire, on saisit sans diffi-

cult l'optimum, tant pour la concentration que pour la dure d'immersion.

La temprature a une grande importance. L. en Californie et Doncaster

Naples n'obtiennent pas de rsultat quand elle tombe sensiblement au-

dessous de 20. - - Si l'on opre sur les ufs d'Astries, il faut viter l'agita-

tion : Mathews ayant constat qu'il suffit de transvaser les matriaux vierges

pour provoquer l'volution, L. recommande : 1 des pipettes large ouver-

ture pour effectuer les prises, 2" le contrle d'ufs tmoins subissant les

mmes manipulations. Avec ces prcautions, il ne trouve (en dehors du

secouage) que deux mthodes pour provoquer le dveloppement : 1 immer-
sion de 3 30 minutes dans un mlange contenant 100

e d'eau de mer et

3 5" i HC1 (ou tout autre acide inorganique); 2 passage de quelques
heures sur la glace (Greeley). Les autres mthodes, et en particulier le

chauffage, ne donnent rien. La remarque qui prcde (sensibilit au se-

coua.uc s'applique aux ufs de Chtopterus et surtout d.'Amphitrite. Pour

Amphitrite, les ions Ca se montrent actifs dose trs faible (2 5CC de la li-

queur normale d'azotate ou de chlorure pour 100'' d'eau de mer), comme
les ions H dans le cas des ufs d'Astries. Pour Chtopterus, ce sont les

ions K, Ca tant inactif. -- Un dernier point sur lequel L. appelle l'atten-

tion, c'est l'agglutination de tous ces ufs {Astries, Amphitrite, Chto-

pterus) sous l'influence des ions actifs, agglutination qui conduit des

embryons gants. La conclusion logique de ce fait est que les agents en ques-
tion modifient l'quilibre physique du plasma dans un sens dtermin.
E. Bataillon.

a) Loeb (J.). Sur les objections d'Ariola mes recherches de parthnoge-
nse artificielle. Ariola n'a pu raliser Naples sur Arbacia les recher-

ches de L. et a constat sur le mme type la parthnogense naturelle. -

Sur le premier point, L. rpond que l'insuccs tient une erreur du biolo-

giste italien, celui-ci n'ayant point employ les solutions convenables. Quant
la parthnogense naturelle que beaucoup de chercheurs autoriss, ditL.,

n'ont point constate sur cette forme la mme station, on peut se de-

mander s'il ne s'agirait pas des larves parasites qui se rencontrent souvent

dans les cultures d'ufs d'Oursins. Les figures d'Ariola ne rappellent en rien

les larves ordinaires. -- E. Bataillon.

Tichomirov (A.). Particularits du dveloppement dans la parthno-
gense artificielle. T. apporte de nouvelles expriences sur les ufs de

Vers soie l'appui de son opinion sur la parthnogense exprimentale,
telle qu'il la soutenait ds 1885. Oe mme que l'uf fcond peut prcipiter
son dveloppement sous l'action d'un excitant, frottement, lectricit, etc., de
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mme l'uf vierge pris dans le corps du papillon femelle peut voluer sous

l'influence du frottement, de l'acide sulfurique concentr. 1" On lave les

ufs dans l'eau, puis on en traite la moiti par l'acide sulfurique concentr

pendant I minute et demie; l'autre moiti est simplement schesurle papier
-

filtre. Quatre jours plus tard, les matriaux traits par l'aride sont pigments
dans la proportion de 45 %; 2 % seulement des tmoins ont pris la mme
teinte. - - 2 Si on gradue la dure de l'immersion de 15 90 minutes,
le nombre des ufs mis en activit varie de 8 30 %. Le rle le l'excitant

ressort nettement de ces deux expriences. T. n peut admettre ni l'action

d'ions spcifiques, ni la pression osmotique, ni une action catalytique. 11

penche plutt vers l'opinion de Delage, suivant laquelle l'uf rpond en se

segmentant aux excitations appropries quelle que soit leur nature

(Voir Ann. Biol.j VI, 107).
- Il signale des diffrences entre l'bauche

fragile issue d'une parthnogense et l'bauche normale : adhsion
moindre des cellules de la sreuse qu'il est difficile de prparer, sparation

plus prcoce et allure caractristique des cellules de l'endoderme primaire.
11 y a aussi des diffrences de pigmentation suivant le tactisme mis en
cause. La teinte est plus sombre et apparat plus vite aprs traitement arti-

ficiel que sur les ufs fconds. Elle est plus fonce avec l'acide sulfurique

qu'avec l'acide ohlorhydrique. En somme, la parthnogense provoque
donne ici des volutions rabougries, d'autant plus diffrentes du cas nor-

mal que les tactismes eux-mmes diffrent davantage de celui que provoque
l'entre du spermatozode. [T. compare cette mise en branle la contrac-

tion musculaire par les agents mcaniques, physiques ou chimiques. La
modification produite ne serait-elle pas prcisment une contraction? Et

alors nous serions bien prs d'tre d'accord. Mon principe de la pression

osmotique et de la dshydratation que rappelle le biologiste russe (Ba-

taillon, Ann. Biol., VI, 163) ne peut tre gnralis qu'en tant qu'il vise

le plasma de l'uf. Mme dans les cas o le milieu extrieur intervient in-

discutablement par sa pression osmotique , la dshydratation, commence
par dsquilibration des pressions, peut se complter par une contraction.

Ailleurs, le phnomne total peut relever d'un autre tactisme. En tout cas,

la contraction d'un plasma fluide ne pouvant gure se comprendre sans li-

mination d'eau, la modification schmatise par le rle prcis des milieux

hypertoniques retrouverait sa place dans bien des expriences]. E. Ba-

taillon.

a) Delage (Yves). L'acide carbonique comme agent de choix de In par-

thnogense exprimentale chez les Astries. (Analys avec le suivant.)

b) Sur If mode d'action de l'acide carbonique dans la parthnoge-
nse exprimentale. (Analys avec le suivant.)

d Nouvelles recherches sur la parthnogense exprimentale chez

As/crias glaci'alis. Les rsultats obtenus jusqu'ici dans l'tude de la par-

thnogense exprimentale, montrent que les agents employs sont loin

de remplacer le spermatozode. CO2
,
au contraire, donne des rsultats

satisfaisants. Des ufs 'Asterias glacialis, en train d'accomplir les phases
de leur maturation, plongs pendant une heure au plus dans de l'eau de mer
charge de CO2

,
se dveloppent ensuite dans de l'eau de mer naturelle par

un processus spcial, donnant des morula identiques celles fournies par
des ufs fconds. De plus, tous les ufs mis en exprience se segmentent
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et les larves, trs agiles, arrivent au bout de 5 jours au stade Auricularia.Aii

bout de 42 jours, les larves sont toutes bien vivantes, mais ne montrent en-

core aucune trace de la future Astrie. Des expriences de fcondation arti-

ficielle ne donnrent que 30 40 % de larves : donc CO2 est le ractif parfait.
Comment agit-il? Est-ce comme asphyxiant, comme anesthsique, par son

acidit, par la pression osmotique, ou en qualit d'excitant spcifique?
D. examine ces diffrentes hypothses qui sont reconnues inadmissibles.

sauf la premire, supposant l'asphyxie produite non par privation d'O, mais

par accumulation de CO 2

qui agirait comme un vritable poison. C'est une
action inhibitrice, un empoisonnement temporaire qui suspend pour un
moment toute volution dans l'uf. Cet uf, sortant de sa lthargie, au lieu

d'achever sa maturation, commence se segmenter rgulirement. Les autres

agents de la parthnogense agissent aussi sur les ufs d'Asterias comme des

poisons temporaires, mais ce sont des agents imparfaits, qui altrent toujours
l'uf et le tuent parfois. On peut, avec CO2

, produire la parthnogense
d'un uf, n'importe quelle phase de la maturation. Il faut (pie le noyau de

cet uf soit sorti de l'tat de repos qui prcde la maturation, et qu'il ne soit

pas rentr dans l'tat de repos qui prcde la fcondation. Le phnomne est

donc indpendant des globules polaires. Les ufs d'Asterias ont du reste une
tendance naturelle la parthnogense, pouvant aboutir la production de

blastules cilies. Il est de plus remarquer que le secouage modr des

ufs, tel qu'il peut se produire dans les conditions naturelles, favorise cette

tendance parthnogntique, mais ne parat pas suffisant pour leur faire

produire des larves complet dveloppement. Les larves parthnognti-
ques d'Asterias ont une sensibilit phototropique extrmement dveloppe
[XIV 3 b 8].

-- R. Florentin.

Bataillon (E.).
-- Nouveaux essais de parthnogense exprimentale chez.

les Amphibiens.
- B. essayant chez Rana fusca la chaleur (35" pendant 30

minutes) comme agent de parthnogense artificielle, obtient, comme De-
l h-: chez Asterias glacialis, des segmentations. Mais, ici, la segmentation
ne va pas loin et s'efface au bout de 24 heures. Si, aprs l'application de la

chaleur, on fait agir une solution hypertonique (sucre 5 %), les effets s'a-

joutent et sont plus marqus qu'avec l'un ou l'autre de ces agents employ
seul. Les effets de la segmentation sont variables. Mais il n'y a pas. comme
l'avait fait remarquer I1ennk<;uy en rptant les expriences antrieures de

l'auteur, simple morcellement du cytoplasina sans participation du noyau.
<)n observe des asters et une division des chromosomes. Y. Dlace.

a) Viguier (C. ). Sur U< parthnogense artificielle. Surles ufspondus,
la temprature n'a aucune action en tant que facteur de la parthnogense :

20 n
parmi les solutions salines. MgCl

2 a 5 dans quantit gale d eau de nier a
o

tu les ufs [naturellement !] ; cpiinze parties de NaCP [V. veut dire sans

doute NaCl] dans 85 d'eau de mer lui ont fourni, chez Sphrechinus,

Arbacia, Toxopneustes [V. veut dire sans doute Strongylocentrotus] des

blastules et des gastrules. 11 a obtenu aussi des hybridations entre les genres
ci-dessus, quelques larves hybrides. En somme, rien de bien neuf. V.

Delagk.

Kostanecki (.). Fcondation artificielle ei parthnogense exprimen-
tale clic:- Mactra. Chez cet animal, les sexes sont spars, les ufs aptes
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tre fconds ont la vsicule germinative, e1 les globules polaires ne se

montrenl qu'aprs la pntration du spermatozode. K. ;i fail des essais avec

KG, CaCl2 et l'eau de mer concentre. Le premier de ces ractifs provoque
une expulsion des globules e1 une segmentation assez semblable la nor-

male, mais qui ne va pas au del de blastomres. CaCl2 semble avoir une

action plus nocive. La segmentation arrive donner 16 blastomres, mais

ceux-ci sont isols et disposs sans ordre sous la membrane vilelline o ils

sont contenus l'aise, grce un fort retrait. L'eau de mer concentre a

donn des rsultats varis. Dans certains cas il se produit des dformations

ambodes considrables, mais qui s'effacent quand l'uf est report dans

l'eau normale et font place une segmentation; dans d'autres cas, la mem-
brane vitelline se dtruit au contact de l'eau normale et les ufs se soudent

pour se segmenter ensuite. En aucun cas l'auteur n'a pu dpasser un stade

16 blastomres. 11 nous promet une tude histologique des phnomnes nu-

claires au moyen d'un 1

partie du matriel conserv. Y. Dlace.

Vassiliev (A.). Sur la parthnogense exprimentale de l'uf d'Our-

sin. Il s'agit des mouvements nuclaires qui accompagnent la segmenta-
tion parthnogntique. V. reprend les expriences anciennes de K. Hertwig

enjoignant comme agents la strychnine, la nicotine, MgCl2 etc. - - Les di-

visions nuclaires se produisent, sous l'influence de la nicotine, sans l'inter-

vention du centrosome ni d'aucune formation comparable. Le noyau perd sa

membrane et donne un fuseau qui apparat comme un corps tranger dans

le protoplasma. Ce dernier n'entre en mouvement et n'oriente des radiations

aux ples qu' partir de l'cartement des deux couronnes de cbromosomes.
Dans la strychnine, la mme division nuclaire automatique s'observe

sur les ufs rapidement branls (1 ou 2 b. aprs le retour l'eau pure). Si

le processus est plus tardif (3 ou 4 h.), ses caractres changent. Un systme
bipolaire ou pluripolaire apparat dans le noyau, chaque sommet correspon-
dant un paississement de la paroi ; puis, la limite s'efface et la figure de-

vient libre sans radiation. Les ples vont alors exercer une succion sur le

plasma, se gonfler, et orienter les asters. Au centre de chacun d'eux se dessi-

nera une structure arole que l'auteur compare un centrosome : mais cette

formation drive de la partie achromatique du noyau. A l'quateur des figures
se trouvent des amas chromatiques compacts et vacuoliss. mais mm indivi-

dualises en chromosomes. En /oui eus. ee deuxime agent es/ plus nergiqueque
le premier, /n'en que les centres se produisent trop tard peur intervenir acti-

vement dans la division, -- Avec MgCl2 nous arrivons aux vrais centrosomes

efficaces. Suivant l'expression de Boveri : Le noyau ne se divise pas, il est

divis. Autour de lui se condense une zone plasmatique grenue soit rgu-
lire, soit localise en 1,2 ou 3 points au centre desquels on aperoit un champ
homogne. Ces points orientent des radiations. La membrane s'efface : de l

des figures monopolaires, bipolaires, pluripolaires. Ici, les ovocentres rsul-

teraient le l'action combine d'une certaine substance nuclaire limine et du

protoplasma. Ainsi, le noyau se divise automatiquement, quand il n'y a pas
de centrosome : la charpente achromatique suffit produire la division

(R. Hertvvic)- Dans le cas de la strychnine, les parties diffrencies, qui

prennent tardivement l'allure de centres, drivent encore des substances nu-

claires. Enfin, l'apparition de vrais centrosomes forms de novo
, suivant

l'expression de Wilson, rsulte d'une raction de certaines substances nu-

claires sur le plasma. Les poisons comme la strychnine et la nicotine sont

des excitants spcifiques du noyau qui conduit toute lacinse. La solution de

chlorure entrane certaines substances nuclaires dans le cytoplasme et pro-
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duit ainsi le centrosome. [Il convient de remarquer dans ces expriences :

1" l'arrt du dveloppement la blastula nageante; 2 la structure toute par-
ticulire du centrosome qui ne rappelle en rien le tin corpuscule nettement
limit dcrit par Wilson

;
3 l'hypothse un peu force, qui attribue cette

formation uneorigine nuclaire. Si, pour les cytasters des fragments anucls,
on peut admettre la rigueur une lsion de la membrane dans la sparation
mcanique, la communication initiale de tout aster avec un noyau par un
tractus de radiation parat peu acceptable et encore moins explicative dans
les expriences de Morgan et Wilson. La simple apparition dans le plasma
est un fait qui s'impose quiconque n"est pas entran par une thorie] [I].

E. Bataillon.

Treadwell (A.-L.). Nature (h1 la parthnogense exprimentale chez

Podarke. Oprant au moyen de KOI. T. a obtenu des segmentations im-

parfaites avec les aspects bien connus de fragmentation du cytoplasme sans

participation du noyau, dans tout l'uf ou dans une partie seulement, le

reste se divisant par un procd normal avec participation du noyau. T. vont

en tirer des conclusions sur la non-ressemblance de la segmentation artifi-

cielle avec la normale. [Mais il n'y est pas autoris, car il est rest loin de

l'optimum possible par des procds de cet ordre et la dissemblance est

d'autant moindre que l'on se rapproche davantage de cet optimum]. Il a

obtenu des larves non segmentes, formes par la fusion de deux ou trois

ufs qui ont subi un mouvement de diffrenciation caractris en particu-
lier par une bande de cils rappelant ceux d'une larve prototroque. Ce fait est

intressant en ce qu'il montre que la division en cellules n'est pas un fac-

teur ncessaire de la forme gnrale, tout au moins pour les stades peu
avancs de l'volution [XIV 1 y S], Y. Delage.

Overton (J.-B.). Parthnogense dans Thalictrum purpuraceum. -

Dans le but d'appliquer aux Phanrogames la mthode exprimentale de

Loeb, O. a choisi une plante dioque, Thalictrum purpuraceum, a isol des

pieds femelles dans la serre de son laboratoire, et les a arross avec des

solutions salines varies, en s'opposant toute pollinisation. D'autres

pieds femelles taient en observation dans le jardin et prservs aussi de la

pollinisation. Toutes les plantes du jardin ou de la serre qui survcurent
donnrent des graines. S'agissait-il de graines formes parapogamie ou par

parthnogense? L'tude morphologique a montr qu'il s'agissait bien d'une
vritable parthnogense tant au point de vue de l'embryon qu' celui de

l'albumen. Quelle explication en donner dans Thalictrum ? L'oosphre est

entoure d'une gaine dense de cytoplasma et des ractions entre l'oosphre
et le cytoplasma sont rendues videntes par les changements que l'on

observe dans la couche protoplasmique immdiatement en contact avec

l'oosphre. Ces changements sont le signe de variations dans la pression

osmotique l'intrieur de l'ovule, variations qui peuvent provoquer la divi-

sion nuclaire. Ces variations ont-elles t le rsultat de l'emploi de sels

minraux dans la nutrition des plantes leves en serre? O. ne le croit pas.
La mme parthnogense a t constate dans les plantes leves au jardin.
et ce mode de reproduction doit tre assez frquent chez les Thalictrum.

C'est la troisime phanrogame parthnogntique connue; les deux autres
sont Antennaria et Alchemilla. F. Pchoutre.
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a Lger iL.). Sur la structure et le mode dmultiplication des Flagells
du genre Herpetomonas Kent. (C. R. Soc. Biol., LIV, 398.) [Voir le suivant

b) Sur la structure et le mode de multiplication des Flagells du genre

Herpetomonas Kent. (C. R. Ac. Se. CXXXIV, 781-783, 1 fig.) [99
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Pruvot (G. ). Sur rvolution des formations sloloniales chez les Syllidiens.
(C. R. Ac. Se. CXXXIV, 433-435.) [Analys avec le prcdent

Scherffel (A.). Einige Beobachtungen ber Oedogonien mit halbkugeliger
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Timberlake (H.-G. i.
- -

Development and structure of the swarm-spores <>/

Hydrodictyon. (Trans. Wis. Acad. Sci., X, 486-522, 2 pi.) [102

"Vaney (C.) et Conte iA.). Recherches sur le bourgeonnement de Rhabdo-

pleura Normanni AU. (C. R. Ac. Se. CXXXV, 748-750.)

[Rgnration des individus

et bourgeonnement latral du pdoncule chez Rhabdopleura.
-- A. Labb

Wetzel (H.). Zur Kenntniss der natrlichen Theilung von Chaetogaster

diaphanus. (Z. wiss. Z.. 72, 100 12:>, 13 fig., 2 pi.) [100

Wilson (H.-V.t.
- - t)n the asexual Origin of the Ciliated Sponge Larva.

(Amer. Nat., XXXVI. 451-459, 1901.) [100

Voir pp. x.wii, 2
; 6, 209. 401 pour les renvois ce chapitre.

)
Par division.

Child (G.-M.). Eludes sur lu Rgulation. 1. Scission et rgulation chez

Slenostoma [VII]. Il est ncessaire de distinguer la rgulation ractionnelle et

la rgulation mcanique. Ce qui n'empche pas une rgulation mcanique de'

pouvoir tre lie troitement des processus de nature ractionnelle, etdans ce

cas il est impossible de dterminer le rle causal de la raction ou des ac-

tions mcaniques. Le changement dforme du corps peut lui-mme tre en

rapport avec des processus ractionnels
;
ce qui no veut pas dire que ce soit

un processus ractionnel. L'auteur examine l'application de ces donnes
l'tude anatomique de Stenostoma. Les contractions caractristiques des

muscles doivent conduire une tension dans les tissus, et comme ces tissus

sont plastiques, la forme peut se modifier mcaniquement par les contrac

lions rptes. Les contractions pristaltiques des muscles peuvent con-

duire de mme un tirement, faisant avancer le tube digestif vers telle

ou telle extrmit du corps : la tension qui en provient suffit dterminer la

rupture du tube digestif et de la paroi du corps. Si des ondes pristaltiques
courent dans les deux directions sur le corps, elles dterminent une forme

plus ou moins cylindrique. Le contenu intestinal peut aussi avoir une
influence sur la forme, de mme que le produit de scrtion de la face

ventrale. Il y a de nombreuses diffrences dans les mouvements des

individus ou des fragments d'individus, diffrences s'expliquant par des

rgulations mcaniques. Si on compare la possibilit de se mouvoir chez

des fragments d'individus privs de tte, de cerveau ou d'organes des

sens, ou possdant ces organes en voie de dveloppement, avec des individus

complets, on observe naturellement de grandes diffrences. Les modifications

de forme chez Stenostoma reposent sur des conditions mcaniques rsultant

de la plasticit des tissus. Les modifications sont plus fortes la partie post-
rieure d'un individu ou d'une chane d'individus, parce que l les tensions

sont plus fortes : aussi la croissance dans les petits fragments de Stenostoma

est-elle plus rapide que dans les plus longs. La rgulation de forme ou mor-

pholaxie dans les fragments et les zoodes des chanes de Slenostoma con-

siste en un allongemenl et une certaine diminution de largeur, quicommencent
l'extrmit postrieure et vont de proche en proche vers l'extrmit ant-

rieure du corps. L'intestin pendant ce processus reste compltement vide et

prend une forme conode. C. s'tend longuement sur les processus anatomi-
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lues et morphologiques qui se passent ensuite. La rgulation des fragments
est trs rapide u>4 heures environ). La forme du corps tient un certain

nombre de conditions : activit des individus, masse du contenu intestinal,

violence des mouvements pristaltiques, grandeur du cerveau et du fragmenl
entier. La forme de l'ensemble est le rsultat de la combinaison de tous ces

facteurs. Du reste, la tension mcanique qui a une si grande valeur dans les

modifications de forme, peut tre accompagne d'autres facteurs qui ne sont

nullement mcaniques. La rgulation ou morpholaxie ne dpend pas des

proportions de la chane ou des individus dont les fragments sont issus, mais

de cette tension mcanique qui, vu la plasticit et les autres proprits phy-

siques des tissus de Stenostoma, est sensiblement la mme pour tous les

individus et ramne chaque fragment la normale. A. Labb.

6) Lger iL.). Sur lastructure et le mode tic multiplication des Flagells du

genre Herpetomonas Kent. Herpetomonas jaculum, parasite intestinal de

Nepa cinerea, prsente deux formes : a) une forme monadienne acicule, flagel-

le, avec une sorte de canal intestinal, un noyau karyosome et un granule
centrosomien : dans la division longitudinale, la division du noyau entraine

celle du centrosome, et ensuite celle du flagellum, qui se ddouble dans
toute sa longueur: h une forme grgarinienne dans laquelle le flagelle est

devenu une sorte de rostre court insr sur le centrosome. C'est un ar-

gument en faveur de l'origine flagelle des Grgarines [XVII d\. A. Labb.

Ici : Laveran et Mesnil, b).

Dangeard (P. -A.).
--

L'organisation du Trepomonas agilis. Trepomo-
nas ttgilis est une cellule double, avec deux bouches et deux groupes de fla-

gellums {Diplozodes, Diplomonadiens) provenant soit d'un ddoublement

primitif, soit d'une fusion incomplte de deux individus transmise par des-

cendance. A. Labb.

Pruvot (G.). 's''"' l'volution tics formations sloloniales chez- les Sylh-
diens. (Analys avec le suivant.)

Perrier (E.). Sur l'origine des formations stoloniales cite:- les vers

annels. Pruvot a cherch dans les espces du genre Syllis les causes des

variations de reproduction. Les modifications des yeux, des soies natatoires,

des muscles locomoteurs chez certains Syllidiens agiles, affectant seulement

la rgion postrieure, gnitale, celle-ci peut se dtacher facilement et fournir

par rgnration une tte nouvelle : c'est la scissiparit pure et simple de

S. hyalina. Mais lorsque le rflexe constricteur n'est plus assez fort pour faire

la rupture, la sparation est incomplte, d'o bourgeonnement d'une nou-

velle tte sans que les deux individus se dtachent. De l passage aux indi-

vidus vraiment stolonifres comme S. prolifra ou S. varicgnla. Ces di-

verses modifications dans un mme genre montrent que la reproduction

par stolons est d'acquisition rcente [XVII]. L'auteur dduitde ses tudes que,
chez lez Syllidiens, le bourgeonnement, tant cphalogne qu'urogne, est d'au-

tant plus rapide et actif que le tronon qui le prsente occupe une plus

grande partie du corps total. Corollaire : le dveloppement des noformations

cphalique et caudale est en raison inverse chez un mme animal . La

formation des stolons n'est en somme qu'un cas d'autotomie avec rgnra-
tion, et montre que la blastognse rgnratrice est d'autant plus active
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que la surface totale de contact du corps avec le milieu extrieur est plus

grande par rapport son volume [VII].
Pour Perrier, la stolonisation est indpendante de Vpigamie ou pitokie;

c'est un phnomne primitif et non secondaire, tandis que l'pigamie est un

phnomne exceptionnel. [C'est toujours la thorie si discute de l'origine colo-

niale du mtamrisme]. A. Labb.

Johnson. Bourgeons latraux chez un Annlde. Les Syllidiens pr-
sentent, au moment de la reproduction, de curieux phnomnes dits d'piga-
mie et de schizogamie, qui ont pour effet de dissminer les produits gni-
taux. Dans le cas le plus curieux, chez la Myriamide, il bourgeonne
l'extrmit du corps un nombre variable d'individus (jusqu' 29 chez un

exemplaire observ par Malaquin), qui renferment les organes gnitaux, et

se dtachent ensuite pour mener la vie libre, la souche restant strile. Chez

Syllis ramosa, qui habite dans une Eponge, les individus gamtophores
bourgeonnent sur les cts de la souche et non plus l'extrmit, de sorte

que l'ensemble figure un tronc ramifi, dont les branches latrales renfer-

ment les produits gnitaux, mles et femelles; ici, l'ensemble est herma-

phrodite, contrairement au cas de la Myriamide. Enfin J. vientde dcrire un

cas plus extraordinaire encore, prsent par deux Trypanosyllis d'Amrique :

un peu avant l'extrmit postrieure, il bourgeonne sur la face ventrale un
vritable bouquet d'individus gamtophores. tous de mme sexe, dont le

nombre peut aller jusqu' cinquante. Ces individus n'ont ni bouche, ni anus.

ni vaisseaux sanguins, et le tube digestif est reprsent par un cordon non

fonctionnel; mais ils sont pourvus d'yeux, de rames latrales, et peuvent
mener quelque temps la vie libre, pour dissminer les produits gnitaux qui
les remplissent entirement. L. CuNOT.

Wetzel (H.).
-- Contribution l'tude de la division naturelle chez Chse-

togaster diaphanus.
- - La reconstitution des centres nerveux a lieu aux

dpens de l'ectoderme qui met des cellules migratrices; les lments de la

chane ventrale y prennent aussi part et entrent en division. Le nouvel in-

testin antrieur est d'origine entodermique et se forme aux dpens du tube

intestinal. G. Saint-Remy.

(j)
Par bourgeonnement

Wilson (H.-V.) Sur l'origine asexue de la larve cilie d'Epong.
'

L'auteur a dj publi que la larve cilie ne natrait pas d'un uf fcond se

segmentant, mais d'un aggrgat cellulaire semblable une gemmule. A ce

sujet, il cite les travaux sur les Hexactinellides d'IjiMv. M\\s et Minchin se

sont, du reste, levs contre L'assertion de l'auteur. A. L aube.

Ici : Vaney et Conte.

y) Par spores.

a) Laveran (A.) et Mesnil (F.).
-- Sur la multiplication endogne des

Myxosporidies. L. et M. confirment pour Myxidium Lieberkhni les r-
sultats de Dflein chez Chloromyxum Leydigi. ha multiplication endogne .

se fait par plasmotomie et s'opre ds de trs jeunes formes. A. Labb.

Cecconi (J.). De la sporulation de lu Honocyslis agilis Slein. Cette
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grgarine prsente la mme volution que les autres grgarines jusqu'ici com-

pltement connues. L'auteur confirme les rsultats dj connus de Cunot.
Le noyau de la grgarine, aprs l'enkystement, verse son contenu dans le

cytoplasma (noyau primaire) e1 donne naissance k un noyau secondaire tni-

cronuclus de Cunot); le noyau primaire ou macronuclus disparait. Sa co-

pulation avec le noyau de l'autre syyygie n'est pas admissible : il n'y a donc

pas karyogamie, ce qui aclive de renverser les travaux anciens (Wolters
entre autres). ( "est le niicronuclus qui pardesdivisionsmitotiques successives

donne de petits noyaux en fuseaux qui seront les noyaux des sporoblastes.
Ces noyaux en fuseaux ne prsentent pas de chromatine, qui serait l'tat

diffus dans le cytoplasme. Il y a ensuite copulation des sporoblastes. La nais

sance des noyaux des sporozotes se fait par un processus intermdiaire entre

la mitose et la division directe. -- A. Labb.

Heydrich iF. i. Le ttrasporange des Florides. Un prcurseur de la

reproduction sexuelle. Dans un prcdent travail sur Polysiphonia, H. a

montr que deux cellules sont ncessaires la formation du ttrasporange et

est all jusqu' prononcer le mot de fcondation. Persuad qu'il y a liomolo-

gie complte entre la cellule auxiliaire et la cellule-mre du sporange, H.

cherche dmontrer qu'elle prend naissance par une fusion cellulaire com-

parable celle qui a t dmontre pour la cellule auxiliaire. D'une cellule

pricentrale (dans Polysiphonia variegata) naissent deux cellules secon-

daires qui reprsentent L'appareil ttrasporangial. L'une est la protospore,
l'autre la cellule de soutien ou cellule karyoplastique. La cellule karyoplas-

tique s'unit la protospore par un tube d'union et aussitt aprs divise son

noyau en deux noyaux-filles. Le suprieur de ces noyaux qui reprsente le

ttranoyau pntre dans la saillie de communication. Les membranes
se rsorbent au point de contact et le ttranoyau pntre dans la protospore.

Aprs la pntration du ttranoyau . le noyau de la protospore disparait,
mais il est permis de supposer, comme Oltmanns l'a dmontr pour la cel-

lule auxiliaire, que certaines substances passent du noyau de la protospore au

ttranoyau. A ce moment, la protospore prend le nom de cellule-mre du

ttrasporange. Bien qu'une fusion nuclaire n'ait pas t dmontre, H.
croit que le ttrasporange reprsente une forme simple de l'appareil sexu

des Florides, que ce ttrasporange est un vritable sporophyte qui, n'assu-

rant plus d'une faon certaine la reproduction, s'est compliqu d'un gam-
tophyte. F. Pchoutre.

Harper (R.-A.). - Cellules binucles dans, certains Hymnomyctes.
H. tudie son tour cette question des cellules binucles des Hymnomyctes,

laquelle les travaux de Maire ont apport une si importante contribution,

et essaie d'en donner une interprtation physiologique, tout en recherchant

si la fusion des noyaux et leur mitose conjuge sont de mme ordre que la

fcondation qu'il a dcouverte dans les Ascomyctes et indiquent une parent
entre ces derniers et les Basidiomyctes. Il a pris pour objet d'tude un Hy-
mnomycte d'organisation trs infrieure, VBypochnus subtilis, qui se dve-

loppe sur le bois pourri. L'appareil vgtatif dvelopp dans le bois consiste

en liyphes dont les cellules sont toutes binucles. Ces byphes, arrivs la sur-

face, se ramifient la manire d'un arbre et le sommet de chaque branche

forme une baside. Les deux noyaux de la baside augmentent de taille et se

fusionnent lorsque la baside a atteint la moiti ou les deux tiers de sa taille

dfinitive. Le noyau rsultant de cette fusion s'accroit en mme temps que
la cellule et migr vers son sommet. Ce noyau prsente huit douze chro-
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mosomes avant le commencement de la division nuclaire. H. n'a pu dter-
miner avec certitude si, plus tard, dans ce noyau double, les deux noyaux
se divisent simultanment, s'il y a rellement une mitose conjuge, analogue

celle qui a t dmontre dans les rouilles par Dangeard et Sappin-Trouffy
d'un ente, par Poirault et Raciborski de l'autre. Les recherches de Maire ont

rsolu la question en faveur de l'affirmative. Aprs deux divisions succes-

sives, les quatre noyaux se placent au milieu de la baside qui s'allonge et

produit les strigmates son sommet. Chaque strigmate reoit un noyau et

1rs spores formes sont uninucles. On ne trouve jamais dans Hypochnus de

cellules multinucles comme on en rencontre dans beaucoup d'Hymnomy-
ctes. H. n'ose se prononcer sur la signification de cette fusion nuclaire que
Maire considre comme un acte sexuel. Il est bien certain que la fusion ne

se produit pas entre noyaux-surs, mais entre noyaux qui. grce la mitose

conjuge, sont rests distincts pendant de longues priodes d'accroissement

vgtatif. La prsence gnrale de cellules binucles et l'existence de la fu-

sion nuclaire chez les Basidiomyctes et les Urdines indique d'troites re-

lations entre ces deux groupes. En revanche H. s'oppose atout rapprochement
entre les Basidiomyctes et les Ascomyctes. < In ne trouve jamais de cellules

binucles chez les Ascomyctes. La reproduction, telle qu'il l'a dcouverte chez

les Erysyches, diffre totalement des fusions nuclaires des Basidiomyctes.
Enfin les ressemblances que l'on a pu signaler chez des formes infrieures

entre la formation desbasidiospores et le dveloppement desconidies de cer-

tains Ascomyctes sont sans valeur au point de vue des relations de ces deux

groupes. F. Pechoutre.

Scherffel (A.). Quelques observations sur les dogonium j>ourvns
d'une cellule ba&ilaire hmisphrique. Des zoospores attires par une sen-

sibilit particulire viennent se fixer sur la paroi de l'organe et y germent.
Sch. pense que cette sensibilit est de mme nature que celle qui attire les

spermatozodes, et y voit un cas d'atavisme, les spermatozodes n'tant autre

chose que des zoospores (organes asexus i diffrencies. - B. P. G. Hoch-
reutineh.

Timberlake iH.-G.). Dveloppement et structure des zoospores d'By-

drodictyon. D'aprs T., le noyau chez ces plantes ressemble celui des

plantes suprieures par l'aspect de la chromatine, la possession d'une mem-
brane nuclaire et d'un nuclole. Au moment de la division nuclaire, le

fuseau est bipolaire et aux ples T. signale un centrosome. Lorsque les

spores sont sur le point de se former, on voit se produire des clivages dans
le plasma multinucl qui se segmente en petites portions contenant chacune
un noyau. Cette division, bien diffrente de celle qui se produit dans l'al-

bumen des plantes suprieures, es1 tout fait indpendante de ladivisiondu

uoyau et est produite par des couples de sillons se dveloppant dans le

protoplasma de deux points opposes, et non par des vacuoles intraplas-

miques, comme le dcrit Klebs. Les spores ont deux cils attachs un petit

corps appliqu contre la membrane et qui peut tre assimil un blpharo-
plaste. F. PECHOUTRE.
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Biedermann (W.). Ueber die. Bedeutung von Kristallisationprocessen bei

der Bildung der Skelette wirbelloser Tiere, namentlich der Mollusken-

schalen. (Zeitschr. allg. Physiol., I, 154-207.) [110

BoutaniL.). La dtorsion chez les Gastropodes. Arch. Z. exp. (3), X,

241-268., 1 pi.) [111

Brandes (G.) et Schoenichen iW.). Die Brutpflege der Schwanzlosen

Bqtrachier. (Zool. Garten, XLIII, 139, ans Abh. Naturf. Ges. Halle,

XX ) [Cit titre bibliographique

Conklin(E). The Embryologie of a Brachiopod {Terebratulinaseptemtrio-

nalis). (Proceed. Amer. Philosoph. Soc, XLI, N 168, Philadelphie.)

[Prouve par l'embryognie la

parent entre Phoronidiens, Bryozoaires et Brachiopodes. M. Hrubel

Conte (A. i. Contributions Vembryologie des Nmatodes. (Ann. Univ.

Lyon, N. S. I., 133 pp., 137 fig.) [Voir ch. XIV

Driesch (N.). New Ergnzungen zur Enlwicklungsphysiologie des

Echinidenkeimes. (Arch. Entw.-Mech., XIV, 500-531, 16 fig.)

[Sera analys dans le prochain volume

Drummond (J.-M.). Noies on the development of Paludinavivipara, with

especial rfrence to the urinogenital organs and thories of Gasteropod
Torsion. (Pr. Roy. Soc. London, LXIX, 291-294.) [La torsion est une vri-

table rotation de la partie postrieure par rapport la tte. -- A. Robert

Ducamp iL.). Recherches sur Vembryognie des Araliaces. (Ann. Se. Nat.

Bot., 8e
Sr., xv-31 1-403, 13 pi.) [

F. Pchoutre

Edwards (G. Lincoln). The Physiological zere and the Index of Deve-

lopment for the Egg of lin- domestic fowl, Gallus domesticus. (Amer. Journ.

Physiol., VI, 351-397.) [Cit titre bibliographique

Eycleshymer (A. -G.). The Formai ion of the embryo of Necturus,
with Remarks on the Theory of Concrescencet (Anat. Anz., XXI, n" 12-13

341-353, 31 tig.) [106

a) Giard (A.). Sur l'thologie des larves de Sciara medullaris. (C. R.

Ac. Se., CXXXIV, 1179-1185.) [Voir ch. XIV

b) Cnomorphisme et cnodynamisme. (C. R. Soc. Biol., LIV, 1388-

1391.) [HO

Giglio-Tos (E). Sulle cellule germinative deltubo medollare embrionale

delV uomo. (Anat. Anz.. XX, n 19-20, 472-480, 6 fig.) [Voir ch. XIX, 1
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Glaser (O.-C). - The Law of von Baer. (Se, 20 juin, 976.) [Discussion
sur le sens de cette loi, n'apportant rien de neuf. II. de Varigny

Goldschmidt iR
). Bemerkungen zur Entwicklungsgeschichte des Poly-

stomum integerrimum Rud. (Z. viss. Z., LXXII, 180-189, 11 fig.)

[Phnomnes initiaux comparables une gastrulation

pibolique; donc, feuillets germinatifs, peut-tre pidmie. G. St-Remv

Hegelmaier (F. . Ueber einen neuen Fall von habituelle!' Polyembryonie.
(Ber deutsch. Bot. Ges.. XIX, 488 49'.. 1901.) [Voir ch. VI

Herbst (C). -
Vorldufige Uebersicht ber die Rolle der zur Entwickelung

der Seeigellarven notwendigen anorganischen Stoffe. (Verhandl. Nat. Ver.

Heidelberg, VII, 367-394.)

'

[113

Hertwig (O.). --Die Rolle des Urmunds bei dem Aufbau des Wirbellierkr-

pers. (Verh. des V. intern. Zool. Congr., 423.)

[Embryognie spciale. M. Goldsmith

Ikeda iSakujiroi. Contributions to the embryology of Amphibia : The

Mode o/' Rlttstojinre closure and the Position of the Embryonic Body. (Journ.
Coll. Univ. Tokio, XVII, 90 pp., 4 pi.) [Cit titre bibliographique

Janosik (J.). Le dveloppement des globules sanguins chez h's Amniotes.

(Bibl. An.. X, 273-282, 1 pi.) (109

Johnson iD.-S. . On the developmenl of certain Piperace. (Bot. Gaz.,

XXXIV, 321-340. 2 pi.) [Voir ch. II

Jost (J.). Beitrag sur Lettre von der Blutentwicklung des embryonalen
Kindesund Schafes. Arch. fur mikr. Anat., LXI, 007 096, 1 pi.. 1 fig.) 108

Kathariner (L. i. Weitere Versuche ber die Selbstdifferenzierung les

Froscheies. (Arch. Entw.-Mech., XIV, 290, 1 fig.)

[Sera analys dans le prochain volume

King iHelen Dean). Exprimental Studies en the Formation of the

Embryo of Bufo lentiginosus. (Arch. Entw.-Mech., 543-504, 45 fig.)

[Sera analys dans le prochain volume

Korschelt (E.) und Heider iK.).
- Lehrbuch der vergleichenden Entwicke-

lungsgeschichte der wirbellosen Thiere. Allgem. Theil. I"' Lie/'. (Jena,538pp.,
318 fig.) [110

Levy (O.). Ueber Versuche zur Frage von der functionellen Anpassung
des Bindegewebes. (Verh. Anat. Ges. in Halle, 58-63.) [115

Livini (F.). Organi de/ sistema timo-tirodeo ne/la Salamandrina perspi-
cillata. Ricerche anatomiche ed embriolo'giche. (Arch. ital. di Anat. e di

Embr., I. t'as. 1.) [107

Mac Bride iE.-W.). - The developmenl of Echinus escidentus. (Verh. des Y.

intern. Zool. Congr., 693-697.) [Sera analys avec le travail in extenso

Maser (I.). Beitrag zur vergleichenden Entwicklungsgeschichte der

Wirbeltierlunge bei Amphibien, Reptilien, Vgel, Suger. (Archiv fur mikr.

Anat., LX, 587-668, .'! pi.. ::
fig.) [Voir ch. XVII

Mazzarelli (G. .

- Ricerche inlorno alla struttura dette larve lit, re dei

Gasleropodi opistobranchi. Rendic. Ist, lombardo, XXXV, 715-7:VJ.

i> fig.) [
A. Labb

Michel lAug.'i.
- Sur <les formes nouvelles ou peu connues de Rhabditis.

(C H. Ac. Se. (XXXV, 907-9J0.) [
A. Labb
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Morgan (T.-H.). The Relation betioeen normal and abnormal Develop-
ment <>/ the Embryo of the Frog as determined bei Injury to the Yolk Por-

tion ofthe Egg. (Arch. Entw.-Mech., XV, 233-313, 4 pi. ,3 fig.)[Voirch. VI

Moszkowski (M.). -- Zur analysis der Schwerkraftswirkung auf die Eni

wicklung des Froscheies. (Arch. fur mikr. Anat., LXI, 348-390, 1 pi.,

schma.. [Pesanteur influenant la division cellulaire et surtout la for-

mation des organes; l'organisation de l'uf lui est due. - L. Mercier

Neumann (E.). Einige Bemerkungen ber die Beziehungen der Ner-

ven und Muskeln zu den Centralorgan beim Embryon. (Arch. Entw. Mech.,

XIII, 448-472, 1901.1 [Voir en. XIX, 1"

Pirotta (R.). Origine e differenziazione degli lment i vascolari dlie monoco-
tiledoni. Note prventive. (Atti dlia R. Ace. Linc, Rendic, XI. 49-52.) [109

Prymak (T.).
-- Beitrge zur Kenntniss des feineren Baues und der Involu

tion der Thymusdrse bei den Teleostiern. (An. Anz., XXI, n" 6-7, 1<>4

177. 2 fig.)

'

[107

Rabl (Cari). Die Entwickelung des Gesichtes. Tafelnzur Entwickelungs-

geschichte der usseren Korperform der Wirbelthiere. I Heft. Das Gesicht

der Sugethiere. 1. Kaninchen, Schivein, Mensch. (Leipzig, Engelmann,
in-folio, 8 pi.) [106

Retterer lEd.i. Ebauche squelettogne des membres et dveloppement des

articulation*. (Journ. anat. physiol., XXXVIII. 473-509.) [108

Rhumbler (L.). Zur Mechanik des Gastrulationsvorganges, insbesondere

der Invagination. Eine entwickelungsmechanische Studie. (Arch. Entw.-

Mech., XIV, 401-476, 26 pi., 30 fig.)' [111

Salvi (J.).
-- Sur l'origine, les rapports, et la signification den cavits pr

mandibulaires et des fossettes lu ter les de l'hypophyse chez les Sauriens.

(Bibl. An., X, 131-137, 8 fig.) [108

Sampson (L.-V.). Unusual modes of breeding and Development a mon;/
Anura. (Bryn Mawr Coll Monogr., Reprint Ser., 1, N ,J

1, et Amer. Nat.,

XXXIV, N- 405.) [11(1

Schaper (A.). -
Beitrge zur Analyse des thierischen Wachsthums. Fine

kriiische und experimentelle Studie. I Th. : Modus und Lokalisation des

Wachstums. (Arch. Entw.-Mech., XIV, 307-400, 11 pi., 6 fig.) [112

Schauninsland (H.). Beitrge zur Kenntniss des Amnions; seine onto-

und phylogenetische Enlwicklung . (Verh. Ges. deutscher Naturf., 73 Vers.,

Il, 266-271.) [L'amnios est un organe de dfense acquis, grce la slec-

tion, au passage de la vie aquatique la vie terrestre. M. Goldsmith

Sobotta (J.). Ueber die Entwicklung des Blutes, des fferzens und der

grossen Gefssstmme der Salmoniden nebst Milteilungen ber die Ausbil-

dung 1er Herzform. (An. Hefte, XIX. 581-681, 10 pi.) [109

Sosnowski Jean). -- Contribution l'lude de la physiologie du dvelop-
pement, des mouches. (Bull, intern. Ac. Cracovie, 568-573.) [Voir eh. XIV

Swaen (A.) et Brachet (A.).
-- Etude sur les premires phases du dve-

loppement des organes drivs du msoblaste chez les Poissons Tlostens.
(Arch. Biol., XVIII, 73-190, 4 pi.) [115

Torrey J. Cutler).
- The Eurly Development of the Mesoblast in Thalas-

sema. (Anat. Anz., XXI, n 9, 247-256, 3 fig.) [Voir ch. XIV
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Weber A. >.
--

Rapports entre la torsion de l'embryon sur l'axe longitu-
dinal et les phnomnes de dissymtrie dans la production de l'amnios

chez- les Oiseaux. (C R. Soc. Biol.. LIY. 1116.) [La torsion sur

l'axe longitudinal est le rsultat de la formation de l'amnios. A. Labb

Wiesel (J.). Beilrge zur Anatomie und Entwicklung der menschlichen

Nebenniere. (An. Hefte, XIX. H. 63, 481-522, 3 pi., L0 fig.) [106

Wulfert (J.). Die Embryonalenlwicklung von Gonothyraea loveni allm.

iZ. wiss. /.. LXXI, 296-328, 2 pi.) Voir cli. Il

Voir pp. 119, 136, 139, 145, 190, 191, 211, 271, 364, 441 pour les renvois

ce chapitre.

: Diffrenciation anatomique et histologtque.

Eycleshymer (A.-Ci. fji formationde l'embryon de Necturus, avec des

remarques su,- la thorie de lu concrescence. Les expriences faites par E-
sur des embryons de Necturus lui ont permis de se prononcer sur le lieu de

formation de l'embryon dans l'uf des Batraciens et sur la part que prennent
dans l'dification de l'embryon les deux processus de la formation in situ et

de la concrescence des bords de l'anneau germinatif. Il est conduit com-

parer cet gard le dveloppement de Necturus celui des autres Vertbrs,
et il arrive aux conclusions gnrales suivantes. Cbez les Amphibiens dont le

dveloppement se rapproche le plus du type holoblastique (Rana, Bufo etc.),

la plus grande partie de l'embryon est forme in situ et la concrescence ne

produit que l'extrmit caudale de l'bauche embryonnaire. Dans ceux qui
au contraire, comme Necturus, tendent vers le type mroblastique. cause

de l'augmentation relative de la masse du vitellus, la partie de l'embryon
qui est due la concrescence, c'est--dire la coalescence des bords latraux
du blastopore, devient beaucoup plus considrable. Chez les Tlostens. o

la surcharge vitelline augmente encore, l'tendue de l'bauche embryon-
naire forme par concrescence est aussi plus grande. Enfin, chez les Sla-
ciens et les Oiseaux, o la quantit de vitellus est porte au maximum, la

diffrenciation in situ ne forme plus (pie l'extrmit cphalique de l'embryon.
On peut de l conclure, plus gnralement encore, que la diffrenciation sur

place est le mode primitif de la formation embryonnaire, tandis que la con-

crescence est un processus secondaire qui a march de pair avec l'accumu-

lation du matriel vitellin. A. Prenant.

Rabl Cari. Dveloppement du visage. Vertbrs : Lupin, Cochon,
Homme. - Cet ouvrage intresse moins la Biologie gnrale que l'embryog-
nie spciale. Cependant, en raison de son caractre comparatif, du mrite
bien connu de son auteur et de la haute perfection du travail, nous croyons
devoir le signaler ici. Il commence par les Vertbrs suprieurs et compren-
dra 4 parties qui seront termines en 4 annes. Le volume actuel contient

4 planches relatives au lapin, 2 au cochon et 2 l'homme. Elles reprsen-
tent les stades successifs de l'volution non seulement de la rgion cpha-
lique, mais de toute la partie avoisinante. Ellles sont d'ailleurs exclusivement

consacres aux formes extrieures. Y. Delage.

Wiesel (J.).
- Contribution l'lude anatomique et embryologique do In

capsule surrnale de l'homme -- La substance mdullaire de la capsule sur-
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rnale de l'homme provient nettement, d'aprs W., du passage d'lments
nerveux sympathiques dans l'bauche pithliale primitive. Ces lments se

transforment en cellule* chromaffines ;
cette modification se produit encore

longtemps aprs la fin de la vie intra-utrine. La substance mdullaire de la

capsule surrnale n'est ni pithliale, ni glandulaire, mais n'est qu'un

segment du systme nerveux sympathique. Les modifications cytologiques
de la substance corticale en l'apport avec la scrtion interne ne se retrou-

vent pas dans les cellules chromaffines. A. Weber.

Prymak (T.).
- - Contributions l'tude de la fine structure et de l'volu-

tion de la glande thymique des Tlostens. Ce travail confirme un des

rsultats principaux d'un mmoire antrieur de J. Nussbaum et Prymak. C'est

l'origine pithliale, entodermique, des lments lymphodes du thymus.
On ne voit pas des leucocytes immigrer dans le thymus pithlial ;

on con-

state, au contraire, des tranes de leucocytes qui sortent du thymus pour se

rpandre dans tout le corps. De plus, P., avec Beard, considre le thymus
comme la source, la premire en date, des lments lymphodes du corps:
tant que le thymus en effet est encore embryonnaire, c'est--dire pith-
lial, et qu'il n'a pas subi la transformation lymphode, on ne rencontre pas
de leucocytes dans le corps de l'animal. Ce rle termin, Pinvolution du

thymus commence, beaucoup plus tardive d'ailleurs ici que chez les Mam-

mifres, puisque mme chez les Poissons adultes on peut encore trouver

d'importants vestiges de la glande thymique. On reconnat plusieurs

signes que Pinvolution du thymus a commenc. C'est d'abord la formation

d'espaces vides, sans doute abandonns par les leucocytes sortis du thymus.
C'est ensuite la production des corpuscules concentriques de Hassal, dont

P. montre l'origine aux dpens de vaisseaux sanguins oblitrs o les

noyaux de l'endothlium et de l'adventice se sont hypertrophis et multi-

plis, produisant ainsi l'paississement de la paroi vasculaire.il partage donc

l'avis d'AFANASSiEW au sujet de la formation des corpuscules concentriques
et se refuse y voir avec Schaffer, Maurer, Beuui. etc. des restes de la

partie pithliale du thymus. Les globules rouges du sang jouent encore

un rle dans l'involution du thymus, o ils se forment en grand nombre aux

dpens des lments lymphodes, pendant la priode involutive de l'organe;
ces globules rouges sont du reste pour la plupart destins disparatre. Le
travail se termine par la considration phylogntique suivante. Le thymus
des Poissons osseux est superficiel, tandis que celui des Vertbrs sup-
rieurs a pris une situation profond*

1
. Comme on voit souvent des leucocytes

sortant du thymus tomber dans la cavit branchiale, on peut penser que ces

leucocytes sont phagocytes et dbarrassent les branchies des microorga-
nismes qui pourraient les infecter. Avec la disparition de la respiration
branchiale, cette fonction n'avait plus de raison d'tre, et le thymus des Ver-

tbrs suprieurs s'est enfonc dans la profondeur du corps. A. Prenant.

Livini (F.).
-- Recherches anatomiques et embryologiques sur les organes

du systme thymo-thyrodien de Salamandrina perspicillata. Dans une
section transversale de Salamandrina adulte, la hauteur des cornes post-
rieures de l'hyode, la thyrode se prsente sous l'aspect de deux petites masses
cellulaires symtriques de chaque ct du pharynx. Elle est forme de lobes,
et ceux-ci de vsicules plus ou moins grandes. La paroi de celles-ci est con-

stitue par des cellules granuleuses noyau trs chromatique. Une substance
collode en occupe le centre. Nous ne suivrons pas l'auteur dans les descrip-
tions qu'il donne du systme thymo-thyrodien. Terminons en disant que,
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dans toute la srie des Vertbrs depuis les Slaciens jusqu'aux Mammifres

suprieurs, le systme dont il est question (thyrode, thyrode latrale ou

corps postbranchiaux, thymus...) prend toujours naissance aux dpens soit

d'un diverticule creux de nature pithliale sur la paroi ventrale du pharynx,

pour la thyrode; soit d'un faisceau ou d'une runion de faisceaux galement
de nature pithliale et situs non ventralement mais dorsalement, pour le

thymus, etc. M. HRUBEL.

Salvi (G.).
-- Sur l'origine, les rapports et la signification (1rs cavits pr-

mandibulaires et des fossettes latrales, de Vhypophyse chez tes Sauriens.

D'accord avec Kupffer, S. admet que les cavits prmandibulaires repr-
sentent des poches branchiales ectodermiques dpendantes de l'intestin c-

phalique: elles sont en rapport avec un sillon ectodennique (fente cpha
lique) qui communique avec l'bauche hypophysaire et avec la premire
fente branchiale. Les fossettes de Gaupp ne sont pas autre chose que les

fossettes ectodermiques primitives avec lesquelles se met en relation le pro-

longement caudal des cavits prmandibulaires. G. Saint-Remy.

Retterer (Ed.). bauche squeleltogne des membres et dveloppement des

articulations. R. dcrit un tissu squeleltogne qui occupe l'axe des membres
naissants chez les embryons de Mammifres. Ce tissu est compos de proto-

plasma commun des noyaux nombreux et serrs. Ce tissu squelettogne
est driv de la division mitosique de cellules, dont le cytoplasme ne pr-
sente aucune trace d'individualisation; il est essentiellement le mme que
celui qui forme l'bauche ou les portions germinatives de nombre d'organes.
En ce qui concerne l'extrmit des membres, ni l'bauche squelettogne, ni

le squelette cartilagineux ou osseux ne passent durant le dveloppement
individuel de chaque Mammifre par les stades successifs des anctres loi-

gns. Dans l'volution normale, les dispositions prsentes par [q^ parents
directs se transmettent seules par hrdit aux descendants [XV. XVII].
Chez les Mammifres doigts libres il n'y a aucune trace, pendant le dve-

loppement embryonnaire, de la rame natatoire complte jusqu'au bout des

doigts; on ne trouve aucune atrophie d'une membrane interdigitale laissant

les phalanges libres. La membrane intermtacarpienne ne dpasse pus le

niveau o apparat la base de la premire phalange. Le squelette des doigts

se dveloppe par bourgeonnement du tissu squelettogne qui fait suite aux

mtacarpiens. Les articulations se dveloppent aux dpens du tissu squelet-

togne qui persiste entre les segments cartilagineux, auxquels il a donn nais-

sance. A. Weber.

Jost (J.). Contribution l'tude du dveloppement du sang chez l'em-

bryon <le buf et de mouton. Le dveloppement embryonnaire du sang du

buf et du mouton est sensiblement le mme quoique plus rapide chez le

mouton. -- Le sang de l'embryon de buf et de mouton de 0,4"" de long
renferme des corpuscules sanguins noyau et hmoglobine. Il en est de

mme pour le sang du foie. Les premiers leucocytes n'apparaissent gure
que chez l'embryon de :'."". Chez un embryon de G"" ni la rate, ni la moelle

des os ne fonctionnent comme organes formateurs de sang, cette fonction

est rserve au foie seul. Ces deux organes ne commencent fonctionner

comme tels que chez l'embryon de 10"" 20''"'. Et alors l'importance du foie

va en diminuant. La rate donne principalement les lymphocytes, et la

moelle des os les globules routes noyau qui par la perte de ce noyau don-

neront les globules rouges normaux. L. Mekcier.
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Janosik (J.).
-- Le dveloppement des globules sanguins chez les Amniotes.

Chez les Mammifres les vaisseaux primordiaux et les globules du sang
se forment dans la splanchnopleure de la vsicule ombilicale; chez les

Oiseaux et les Reptiles, dans celle des bords du blastoderme Les globules

primordiaux ont la mme origine que les cellules endothliales
;
ensuite le

foie commence prendre part la formation du sang; seulement chez les

Mammifres, certaines cellules hpatiques se divisent pour former des

lots dont les lments pntrent dans les vaisseaux par dhiscence de l'en-

dothlium et se transforment l en rythroblastes nucls ou en leucocytes.
Les rythroblastes ou rythrocytes produisent les globules rouges dfinitifs

sans noyau. lesquels ne sont que de petites particules de leur cytoplasme .

Des cellules gantes se forment et se fragmentent pour donner galement
des globules rouges. Ce processus persiste dans le foie jusqu' la fin de la

vie embryonnaire (Porc, Spermophile) et peut-tre plus tard. G. Saint-

Remv.

Sobotta (J.). Le dveloppement du sang, du cur, des gros vaisseaux et de

la forme extrieure du cur chez les Salmonids. Ce sont les plaques latrales

de la huitime la trente-troisime protovertbre qui donnent naissance aux
cordons cellulaires formateurs des globules sanguins. Ces cordons sanguins

primitivement pairs s'accroissent par prolifration de leurs lments et se

fusionnent sur la ligne mdiane. Ils sont ensuite et progressivement incor-

pors dans la cavit des veines cardinales o ils se transforment en globules

sanguins. L'origine des lments du sang des Salmonids est donc nettement

msodermique et intraembryonnaire. L'existence de ce fait peut tre consi-

dre, d'aprs S., comme une disposition primitive qui a persist chez ces

Tlostens malgr l'acquisition de rserves vitellines. L'endothlium des gros
vaisseaux et du cur est aussi intraembryonnaire et drive des sclrotomes.
Il a donc une origine diffrente de celle du sang. Les cavits de l'bauche car-

diaque et celles des vaisseaux n'ont aucun rapport avec la cavit gnrale de

l'embryon. Le cur a une origine impaire, mais celle de l'aorte, des veines

cardinales et des autres gros vaisseaux est double. Les vaisseaux du sac vitel-

lin sont forms par des cellules msodermiques migratrices. Les diffrences

que prsente l'origine de l'endothlium vasculaire aux dpens du msoderme
chez les Vertbrs, proviennent surtout des rgions diverses o apparat cette

formation et de l'poque variable laquelle elle prend naissance. - - A.

Weber.

Pirotta (R.i. Origine et diffrenciation des lments vasculaires chez

les Monocolyldones Note prliminaire). P. donne un rsum de ses

recherches sur l'origine et la diffrenciation des premiers lments vas-

culaires dans la racine des Monocotyldones. Il y a dans cette racine

deux sortes de vaisseaux, distincts par leur nature et leur origine : les rayons
vasculaires et les vaisseaux centraux. Aprs avoir rappel les interprta-
tions donnes par divers auteurs au sujet de la marche de la diffren-
ciation et de la lignification de ces vaisseaux, P. tablit que le plrome apical
de la racine se diffrencie en trois histognes : le pricambium, le paren-
chyme procambial et le parenchyme central. Dans le parenchyme pro-
cambial se dveloppent en ordre rgulier les rayons vasculaires alternant
avec les tubes cribls. C'est dans le parenchyme central que se diffren-
cient les vaisseaux centraux tantt nombreux, tantt en petit nombre, se

rduisant parfois un seul et sans relation avec les rayons vasculaires.

Ces vaisseaux centraux sont les premiers se montrer prs du sommet
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du plrome et ils se dveloppent dans un ordre centrifuge, lorsqu'ils sont

nombreux. Les rayons vasculaires se dveloppent beaucoup plus tard, en

ordre centrifuge, contrairement l'opinion gnralement admise, le plus

large en dedans, le plus troit en dehors. Mais la lignification se fait dans
l'ordre contripte. C'est le plus troit qui se lignifie le premier, puis le

plus large et enfin les vaisseaux centraux. F. Pchoutre.

Sampson (L.-V.i. Anomalies dans la production et dans le dveloppement
des . 1 noures [VI]. Revue de la question. L'auteur considre successivement

la ponte et les lieux de ponte (l'eau presque toujours, sauf, pour ce qui con-

cerne les espces d'Europe, .4 lytes obstetricans) : les diffrents sujets qui se l'ap-

portent la ponte (transport des ufs etc.) ;
les larves et les jeunes, chez qui

parfois {Pipa) coexistent des oues externes et internes, des poumons et une

queue paraissant apte la nage; enfin l'embryognie de certains organes
tels que le foie, les arcs branchiaux (principalement chez Nototrema) etc.

M. HRUBEL.

Ici : Hertwig, Weber, Goldschmidt. Conklin.

Y) Facteurs de l'ontogense.

Korschelt (E.) et Heider (K.). Trait d'embryologie des animaux in-

vertbrs. Partie gnrale. /" livraison. Cette partie gnrale longtemps
attendue, est le rsum trs bien fait et pouss jusqu' cette dernire
anne de l'histoire gnrale du dveloppement. La premire partie (embryo-

logie exprimentale rsume les donnes actuelles sur la mcanique du d-
veloppement: l'action des agents physiques, mcaniques, chimiques sur le

dveloppement; le problme de la dtermination avec toutes les recherches
de ces dernires annes, et les thories rcentes; les facteurs du dveloppe-
ment : diffrenciations de tout ordre

; processus lmentaires morphognes ;

problme de la croissance: tropismes et tactismes; c'est toute 1' Ent-

wicklungsmechanik de Rorx qui se trouve pose d'une faon trs nette et

trs prcise, et servira aussi bien aux matres qu'aux tudiants. La
deuxime partie est l'expos de l'ovognse et de la spermatognse [II a a],

la fcondation devant tre l'objet du deuxime fascicule qui sera analys en

1903. En rsum, la partie gnrale du trait d'embryologie de K. et H. ne le

cde en rien par son bel ordonnancement et sa clart la partie spciale,
et devra tre comme cette dernire dans les mains de tous. A. Labbe.

b) Giard(A.). Cnomorphisme et cnodynamisme. G. nomme cnody-
namisme la simplification de processus physiologiques ordinairement coin

pliqus, permettant l'accomplissement plus rapide d'une fonction. Ex. :

l'accouplement des Dinophilus, chez lesquels le mle fconde la femelle par
introduction directe du pnis travers les tguments; ou encore la fconda-
tion des Hirudines (Kowalewsky). La mtamorphose, la chalazogamie. la

msogamie des vgtaux rentrent dans le mme ordre de phnomnes. Ces
condensations physiologiques peuvent conduire des simplifications cno-
morphiques.

- A. Labb.

Biedermann W.i. Rle des processus de cristallisation dans la forma-
lion d<'s squelettes des animaux invertbrs, notamment des Lamellibranches.

Important travail de morphologie synthtique qui ne se prte gure une
brve analyse et doit tre lu dans l'original. L'ide gnrale qui se dgage
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des nombreux faits exprimentaux contenus dans ce mmoire est que la ma-
tire vivante utilise les forces de la nature inorganique d'une manire qui
ne peut pas tre explique L'tat actuel de nos connaissances. Il est encore

impossible d'interprter le mode d'action simultane des forces physico-chi-
miques dans un but dtermin. Et cependant les expriences de B. montrent

premptoirement que plusieurs formes cristallines considres comme
propres aux tres vivants (bio-cristaux d'HAECKEL) peuvent tre reproduits
artificiellement. Les cristaux obtenus ainsi sont identiquement les mmes
que ceux que l'on rencontre dans la nature vivante, notamment chez les

Lamellibranches. 11 n'est donc pas douteux que la formation du squelette est

soumise l'action exclusive des forces physiques. M. Mendelssohx.

Boutan (L.j. La d torsion chez les Gastropodes. -- Chez les Gastro-
podes, on admet gnralement la thorie de la dtorsion qui dit que les Opis-
t> (branches sont des Prosobranches dtordus [XVII d]. Elle suppose que
certains Gastropodes (Opistobranches et Pulmons) sont plus tordus l'tat

larvaire qu' l'tat adulte, et (pie la torsion des larves de ces mmes Gastro
podes est de mme valeur que celle des Prosobranches. L'auteur contrle ces

deux faits pour montrer que la thorie de la dtorsion est fausse. Chez la

plupart des Prosobranches, la torsion se produit avec rapidit, l'tat lar-

vaire, quand les organes sont peine bauchs, et chez tous cette torsion est

de 180. Donc, si les Opistobranches sont des Prosobranches dtordus, la tor-

sion doit se produire chez les premiers en mme temps que chez les seconds.
et avec la mme valeur 180. Les Opistobranches subissent-ils une torsion de
180" ou une torsion moindre (dviation larvaire) sans qu'il y ait dtorsion
ultrieure? L'auteur fait un examen critique des travaux rcents de Guiart,
Thiele et Pelsenker, d'o il rsulte que ceux-ci sont d'accord avec lui pour
admettre que les Opistobranches et les Prosobranches diffrent au moins en
ceci : chez les premiers il n'y a pas une torsion aussi complte que chez les

derniers. Pour la dtorsion, Guiart est de l'avis de B. : la dtorsion est

un phnomne non dmontr. Thiele ne se prononce pas trs nettement en
faveur de la dtorsion. Quant Pelseneer, il soutient nettement cette thorie,
mais les preuves qu'il avance ne sont pas concluantes et sont mme contraires

l'hypothse de la dtorsion. La soi-disant dtorsion des Opistobranches
doit se ranger dans les phnomnes de rgularisation depuis longtemps ob-

servs chez les Prosobranches, et la thorie de la dtorsion doit tre aban-
donne. R. Florentin.

Ici : Drummond.

Bhumbler (L.).
- Le mcanisme du processus de lu gastrulation cl sur-

tout de l'invagination. C'est une tude trs intime de biomcanique. Une

remarque prliminaire est ncessaire : dans la cloblastula (par ex. chez

Amphioxus) les cellules sont des pyramides dont la pointe est tourne vers
la cavit de segmentation : celle-ci est pleine d'un liquide qui, comme tous
les liquides, est dou de la facult de se dplacer et d'incompressibilit
illimite. Au ple vgtatif sont des macromres endodermiques, au ple
animal des micromres ectodermiques. Ceci pos, R. fabrique des modles,
dans lesquels les cellules sont reprsentes par de petits anneaux d'acier

lastiques, unis entre eux sur les cts, et l'auteur fait ressortir l'analogie
de l'ensemble de ces cercles avec la blastula. La forme pyramidale des

cellules, l'aplatissement du ct ectodermique se retrouvent dans le modle
comme dans la cloblastula relle. La consquence en est que la partie
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micromrale de la blastula doit fatalement entourer les macromres. Le

point nodal de cette tude est la mcanique de l'invagination. Il y a trois

possibilits : l
u

) L'invagination peut-elle tre un processus passif, explicable

par les seules actions mcaniques qui agissent sur la plaque endodermique
extrieurement elle? Pour cela, on peut invoquer : la croissance dif-

frentielle en intensit de la partie ectodermique et de la partie endoder-

mique: cette !" considration peut tre invoque pour l'exogastrulation

(Driesch) ou pour l'allongement de la blastula, mais non pour l'invagina-

tionmme, aussi longtemps que lescellules blastuliennes gardent leur forme
de pyramides tournes vers la cavit de segmentation : c'est ce que mon-
trent la fois les modles et les observations relles. On a invoqu aussi la

cavit ovulaire; mais cette cause n'est pas suffisante, et du reste on man-

que de faits assez prcis. En troisime lieu, on peut signaler la diminution

souvent constate du volume du liquide blastoclien pendant l'invagina-
tion. On ne peut gure invoquer ce facteur : les corps cellulaires ragis-
sent, par suite de leur structure alvolaire, par pression non pas sur le li-

quide, mais sur les substances plastiques; le complexe cellulaire vivant

s'aplatit en entier par suite des pressions latrales; ce fait est d'ailleurs

indiqu par le sens des divisions caryocintiques. En rsum, on ne peut
donner l'invagination des causes purement passives. 2) Est-ce une auto-

diffrenciation de la plaque endodermique? L'invagination de la plaque en-

dodermique est-elle cause par un complexe d'actions internes et externes.'

Pendant l'invagination, les cellules pyramidales changent leur orientation.

Elles tournent la base large vers la lumire de la cavit de segmentation
et la petite extrmit vers l'extrieur. L'invagination semble donc tre le r-
sultat d'une migration vitalo-mcanique active des cellules endodermiques

qui sont entoures par les cellules ectodermiques. C'est ce que montrent les

modles. Le liquide de la cavit de segmentation n'est pas quivalent phy-

sico-chimiquement au milieu extrieur, et il a par consquent une autre

action sur la surface des cellules que le liquide extrieur : l'assimilation des

substances se fail donc diffremment sur les deux faces de Ppithlium en-

dodermique. Mais alors, pourquoi sont-ce les cellules endodermiques et non

pas les cellules ectodermiques, qui sont ainsi pousses s'invaginer? Pro-

bablement, soit parce qu'elles sont ordinairement plus grandes que les cel

Iules ectodermiques. soit parce qu'elles possdent une autre constitution ,

soit pour ces deux raisons runies. L'auteur dduit de ces donnes l'clair-

cissement de la formation d'exogastrula, de gastrula, de partie de gastrula
ou de gastrula gantes, de la placula, de l'pibolie, de la dlamination etc.

In tableau rsume les principaux modes : Immigration [multipolaire et

unipolaire), Dlamination, Placulation, Epibolie, Invagination, et rsume
les diffrents facteurs mcaniques qui sont invoquer pour ces diffrentes

tonnes de gastrulation. En ce qui concerne l'invagination mme, il y a

invoquer : les tactismes de migration des cellules endodermiques; la

croissance diffrentielle: la rduction du liquide blastoclien : ces trois

facteurs ont chacun une action plus ou moins considrable; sans une mi-

gration active des cellules ectodermiques, il n'y aurait pas de gastrula. Cela

vient l'appui les auteurs comme Metschnikoff, Goette, R. S. Bergh, qui
considrent l'immigration comme le processus de gastrulation le plus pri-

mitif, et l'invagination comme un processus ayant succd l'immigration.
- A. Labb.

Schaper (A.b Contribution l'analyse de la croissance des animaux,
I" partie : source, mode et localisation de la croissance. S. dfinit la
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croissance : un processus vital, normal, s'exprimant par un accroissement de.

l'ulume persistant, ordinairement (mais mm ncessairement) accompagn de

modifications <l>' forum pendant la priode du dveloppement progressif. Je

rsume rapidement l'ide et les recherches de l'auteur qui sont, en quelque
sorte, l'extension de celles de Davenport. L'tre crot en augmentant de vo-

lume ;
il le fait par apport de substance, mais mm ncessairement par tout

apporl de substance; l'origine de la croissance est l'excs de l'assimilation

sur la dsassimilation. Le travail qui consiste dans la reproduction de la

substance cellulaire et de ses drivs se fait par l'assimilation; mais d'un

autre ct, l'organisme absorbe des substances qui ne sont pas eu rapporl
direct avec les processus de l'assimilation, qui si' diffrencient peu ou poinl
et participent directement L'augmentation de volume par addition de masse.

Veau joue ce rle chez les animaux comme chez les plantes. S. distingue
la croissance intracellulaire de la croissance extracellulaire. La croissance in

tracellulaire est l'augmentation de volume des cellules elles-mmes, augmen-
tation portant sur le corps protoplasmique, sur les produits plasmiques figurs
(fibrilles, membrane cellulaire, rserves, etc.) ou sur l'eau d'imbibition. Ici

la division cellulaire n'est pas un moment causal pour la croissance; au cou

traire, elle est plutl un phnomne dpendant de l'accroissement. Dans la

croissance intracellulaire, l'eau joue le premier rle comme le montrent la for-

mation dt's vacuoles, la turgescence, la tension osmotique interne. La crois-

sance extracellulaire porte sur les membranes secondaires et les formations

intercellulaires (os, cartilage, srum, lymphe etc.). L aussi, l'eau joue le pre-
mier rle. Pour vrifier ces donnes, S. a fait des dveloppements de Gre-

nouille, par des mthodes longues et minutieuses: il a fait des peses, des men-

surations, et a rsum les rsultats dans des graphiques et des tables. La conclu-

sion est que l'augmentation de volume est surtout caractrise par l'absorption
d'eau. Mais au cours du dveloppement doivent se produire dans l'organisme
des fonctions de rgulation pour arrter l'imbibilion progressive trop grande
de l'eau. S. pense que cette halte dans l'absorption est cause par une modi-

fication spciale des proprits osmotiques des cellules et des cuticules. Lors-

que l'embryon est arriv une certaine taille, que les forces internes ont

donn aux matriaux cellulaires une certaine diffrenciation, un certain ar-

rangement, la turgescence interstitielle, grce l'eau d'imbibition, est force

de se plier cet arrangement et au nouveau matriel cellulaire. A partir
d'un certain moment, lorsque la croissance est termine, les substances ou

plutt les membranes cellulaires n'ont plus le mme pouvoir osmotique, et

la croissance par eau d'imbibition cesse. Dans l'organisme de la Grenouille

adulte, on trouve 76,40 % d'eau, contre 19,50 % de substances organiques,
et 4,10 % de cendres. A. Labb.

Herbst (Curt). Sur le rle des substances inorganiques ncessaires au

dveloppement <lrs larves d'Oursin*. Dans ses travaux antrieurs (Voir Ann.

Biol., III, 300-362; IV, 194-19r>; VI, 149), H. a montr que S, Cl, Na, K, Mg, Ca,
un carbonate et une faible alcalinit dans le milieu taient indispensables
au dveloppement des Oursins jusqu'au stade Pluteus. Maintenant il tudie

le rle de chacune de ces substances La mthode consiste employer des

milieux artificiels dans lesquels manque le corps dont on tudie l'influence;

les particularits du dveloppement sont les consquences de l'absence de la

substance qui fait dfaut. Chlore Cl est indispensable au dveloppement
toutes les priodes; c'est donc un rle gnral qu'il faut lui attribuer. -- Une

lgre alcalinit est galement indispensable la continuation du dvelop-
pement toutes ses priodes, de sorte que, comme CI, l'hydroxile OH a une

l'anne biologique, MI. 1902. s
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action gnrale; il est galemenl ncessaire la fcondation; il influence la

rgularit de la formation. Dans un milieu non alcalin la surface des larves

se ride et se plisse; leurs dimensions s'accroissent plus vite dans un milieu

alcalin que dans un milieu neutre; une lgre alcalinit es1 ncessaire aux

mouvements des cils vibratiles. L'alcalinit ne sert point neutraliser un

acide qui serait produit par ranimai: elle parait bien plutt acclrer les

oxydations et, peut-tre, favoriser le dveloppement des enzymes. So-

dium. Il est aussi un agent gnral de l'ontogense. H. s'lve contre l'ex-

pression de Loeb, le qualifiant de loxique, parce que les ufs de Fundulus
meurent dans une solution de NaClpur; on sait qu'une lgre addition d'un

sel de Ca fait disparatre l'action nocive. D'aprs H., on ne peut qualifier de

toxique une substance indispensable au dveloppement et faisant partie int-

grante de l'tre qui se dveloppe. L'action nuisible de NaCl consiste dis-

soudre les pithliums et sparer les cellules, l'addition des mtaux dits

antitoxiques empche cet*e action dissolvante. -- Potassium. Dans un milieu

sans K, la segmentation des ufs A'Echinus ne se poursuit pas jusqu' latin:

les ufs de Sphrechinus peuvent voluer jusqu'au stade de blastula, mais

la segmentation se fait beaucoup moins bien. Le K doit donc tre aussi con-

sidr comme un agent gnral de l'ontogense, son absence influence

particulirement la croissance qui se trouve trs ralentie. Il en est de

mme d'ailleurs de la croissance des vgtaux. Dans la premire priode,
la croissance s'effectue par l'absorption exclusive de l'eau; Loeb a le premier

signal ce fait en zoologie, H. chez les Echinodermes. Davenport chez l'em-

bryon de la Grenouille. 11 faut donc admettre que K exerce une action mar-

que sur l'absorption de l'eau. Loeb a d'ailleurs montr qu'un gastrocnmien
de Grenouille, dans une solution de NaCl 0.7 '/ . aprs dix-huit heures, a

augment de 6 % de son poids; dans une solution isotonique de KC1 il a.

aprs le mme temps, augment de 45,7 / , par l'emploi de CaCl2
il dimi-

nue au contraire de 20 K favorise le mouvement des cils vibratiles. ce

qui est aussi attribuable a son influence sur l'absorption de l'eau. Enfin,

petites doses, il favorise les contractions musculaires. -- Calcium. Dans un
milieu sans Ca les cellules provenant de la segmentation se sparent par
dissolution de l'lment conjonctif; le phnomne est rversible; reportes,
avant la perte de leurs positions respectives, dans un milieu avec Ca, elles

sont de nouveau fixes par la reformation de l'lment conjonctif, et l'volu-

tion continue H. attribue cet effet de Ca une action coagulante analogue
celle qu'il exerce sur la fibrine. Il compare le phnomne la clarification

d'une solution par une substance coagulable, avec cette diffrence que c'est

un lectrolyte, un sel de Ca, qui doit tre ajout pour former les mailles con-

jonctives de l'embryon. Ca est ncessaire la formation du squelette et

aux contractions musculaires. Le fait que les mouvements des cils vibratiles

persistent dans un milieu sans Ca tablit que ces mouvements diffrent des

contractions musculaires. Dans les milieux sans Ca, qui teignent les con-

tractions musculaires, les phnomnes de la karyokinse se poursuivent, ce

qui prouve que les fibres des fuseaux ne sont pas des lments musculaires
contractiles.

L'auteur tudie ensuite les substances donl la prsence n'est indispensable
au dveloppement qu' un stade avanc. SO 4 influence la croissance. Les

larves 'Aslerias glacialis dveloppes dans un milieu sans SO v sont plus

petites et leur surface se couvre de plis. L'ion SO4 exerce une action remar-

quable sur le dveloppement de l'intestin: les larves de Sphxrechinus, dans

un milieu sans SO 4

-, n'acquirent jamais qu'un rudiment intestinal. L'ab-

sence de SO 4 empche entirement le dveloppement du pigment; chez les
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larves d'Echinus et de Sphaerechinus, le pigment peut recommencer se for

mer dans un milieu avec SO4
,
mais d'autant plus pniblement que le sjour

dans un milieu sans SO 4 a t plus prolong. Le dveloppement du sque
lette est entrav en l'absence de SO 4

;
les dpts calcaires, au lieu d'affecter

une forme latrale, prennent une disposition radiaire, toile, analogue cel'e

qui doit rsulter de l'volution ultrieure de l'animal, et dont la prsence de

SO 4 retarde beaucoup l'apparition. La prsence du Li exerce la mme in-

fluence que l'absence de SO 4
. Cette absence produit l'hypertrophie des touffes

de cils des blastulas etgastrulas des larves d'oursins, hypertrophie accrue

en augmentant la proportion de Ca. Carbonates. 11 est trs difficile de s-

parer leur rle de celui de l'hydroxile OH; il est toutefois certain que les

carbonates sont indispensables la formation du squelette.
- - Magnsium.

Chez les Astries, Ca est insuffisant maintenir les cellules de la segmenta

lion, la prsence de Mg est indispensable cet effet. Son absence entrave

le dveloppement de l'intestin <|ui reste rudimentaire chez les Sphrechi
nus; chez les Echinus l'effet, quoique moins marqu, est encore trs vident.

En l'absence de Mg le squelette des Sphsereehinas reste rudimentaire avec

tendance anomalies; le mme effet s'observe, moins marqu, chez les

Echinus. Mg est galement indispensable aux mouvements des cils.

Toutes les substances tudies influencent la vitesse de dveloppement ;

lorsqu'on ajoute chacune d'elles l'eau de mer. il existe une quantit minima
et une quantit maxima au-dessous et au-dessus desquelles le dveloppe
ment se trouve ralenti. La croissance des larves est galement influence

par elles, sans qu'on puisse dire 1 exactement comment. Toutes ces substances

peuvent prendre part aux pressions osmotiques dans les cavits du corps: elles

peuvent modifier la permabilit des pithliums et empcher la sortie des

substances qui exercent une pression osmotique de l'intrieur vers l'ext-

rieur; enfin la croissance du squelette peut exercer autour de lui une pres-
sion analogue celle qu'un cristal qui s'accrot exerce sur le milieu qui l'en-

toure. S. Leduc.

Swaen (A.) et BrachetiA.i. Etude* sur les pretnires phases du dve

loppement des organes drivs <lu msoblaste chez les Poissons tlostens.

Dans cette tude, d'embryologie spciale, je relve (p. 178 et suiv.) des don-

nes intressant les facteurs de l'ontogense. Cbcz les Tlstens, il y a des

variations spcifiques nettes dans le dveloppement en gnral, et surtout

dans les mouvements de concentration des organes vers le plan mdian :

c'est donc ds le dbut de l'ontogense qu'apparaissent les variations spci-

fiques. Oe plus, la multiplication cellulaire ne peut seul 1

expliquer les chan-

gements de forme et d'orientation, surtout les glissements, les tassements,

etc., des masses cellulaires; il faut admettre un agent spcial, peut-tre ana-

logue au cytotactisme de W. Roux. A. Labb.

Levy (O.).
- Sur des expriences relatives la question de l'adaptation

fonctionnelle du (issu conjonclif.
-- Aprs des essais infructueux sur le tissu

conjonctif adulte, L. a choisi comme matire exprience un tissu trs
voisin de l'tat embryonnaire : le jeune tissu germinatif qui relie les deux

bouts d'un tendon d'Achille sectionn. On sait que ce tissu est form de

cellules d'abord rondes, puis fusiformes, qui finalement produisent des libres

conjonctives diriges selon l'axe du tendon. Plusieurs auteurs, tels (pie von

Viering et Schradieck, ont dj attribu la traction mcanique exerce par
le muscle l'agencement rgulirement longitudinal et parallle des fibres

noformes. L. a voulu voir commenl ee jeune lissu cicatriciel se comportait
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quand il tait soustrait toute traction. Pour liminer toute action mca-
nique, il a opr ainsi : il a rsqu la masse du muscle gastrocnmien au-

dessus du tendon, a sectionn ce tendon, puis a immobilis le membre. Il a

constat alors que, tandis que dans une tnotomie simple, o l'action muscu-
laire est conserve, ds le dixime jour les cellules rondes deviennent l'usi-

formes et commencent produire des libres conjonctives, dans son exp-
rience l'espace qui spare les deux bouts du tendon n'est encore rempli que
par des cellules indiffrentes. Et plus tard, lorsque des fibres conjonctives
commencent se former, ces fibres sont disposes sans ordre parmi des

cellules toiles et diriges en tous sens. En plantant une soie transversale-

ment, dans la blessure, de manire tirer sur la cicatrice, il a dtermin la

production d'un fort faisceau conjonctif dirig transversalement. De ces faits

il conclut la toute-puissance de l'action mcanique sur la formation et

l'orientation des fibres conjonctives et . l'exactitude de la loi de l'influence

tropluque de l'excitation fonctionnelle. A. Prenant.



CHAPITRE VI

La Tratognse

Ballowitz R.). Ueber das regelmssige Vorkommen zweischivnziger
Spermien im normalen Sperma der Wirbelthiere. (An. Anz., XX, 22,

561-563.) [Prsence de spermatozodes
2 queues chez Salamandra maculosa et chez le Requin. L. Mercier

Bambeke (Ch. van). - Sur un exemplaire monstrueux de Polyporus sul-

fureus. (Bull. Soc. Myc. Fr., XVIII, 5464, 3 pi.)

[Forme dcoupe, ramifications contour-

nes, dveloppe dans une galerie de mine retour d'air, + 20, sous

l'influence, probablement, de l'obscurit continuelle. F. Gugden
Baudouin (M.). Un nouveau genre de Tratopage : les Hypogastropages de

type oprable. (C. R. Ac. Se, CXXXV, 812-814.)

[Intermdiaire entre les Xyphopages et les Ischiopages.
-- A. Labre

Bellair (G.). Production provoque les plantes (leurs doubles. (Nature,
Paris, XXX, 2 1

'

Sem., 453, 3 fig.) [Voir ch. XV
Blasius ("W.). Ueber einen l'ail von einseitiger Geweihbildung bei alten

Bicke (Cervus capreolus 9) infolge einer ortlichen Beizes. (Vorh. des V.

intern. Zool. Congr., 464-466, 4 fig.) [
L. Deprance

Bolleter (Eug.).
- Dimere Blthen von Cypripedium Calceolus L. (Arb.

ans il. bot. Mus. d. Polytechnik. Zurich XX). (Vierteljahresschrift d. Zurich.
Naturf. (les.. XLVII, 173-174, 2 pi., 1901.) [128

Bonnevie (K.I. Abnormitdten in der Furchung von Ascaris lumbricodes .

(Jen. Z., 37. 83-104, 1 fig.. 2 pi.) [127

Bovero (A.).
- Mancanza quasi complta dlia squama temporalis ne/ cra-

nio umano associata ad altre anomalie. (C. R. Assoc. An., IV, 262-271.)

[Anatoniique.
-- G. Saint-Rem y

Brger O. . Ein Fall von lateralen Hermaphroditismus bei Palinurus

fronlalis M.-E. (Z. w. Z., 71, 702-707, 5 fig.)

[Description des caractres extrieurs. --
(',. St-Remy

Camus (E.-G.). Noie sur nue monstruosit d'origine parasitaire du Salix
hippophaefolia Thuill. (Bull. Soc. Bol. Fr., XLIX, 70-71, 1 pi.)

[Chatons form de feuilles troites et profon-
dment dents dus peut-tre l'attaque d'une Cecidomya.

- - F. Gugi en

Candolle (C. de). Nouvelle tude des Hypoascidies de Ficus. (Bull. Herb.

Boissier, II. 2, 753-762, 2 pi.) [128
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a) Chimkevitch (V. . Ueber die Entwicklung des Hhnchens unter

kumllichen Bedingungen. (Anat. Anz., XX, 19/20,507-510.) [124

b) - -

Experimentelle Untersuchungen an meroblastischen Eiern. II. Die

Vogel. (Z. wiss. Z.. LXXIII, 167-277'. pi.) [124

r) Un cas d'htrotopie des cheveux chez l'homme. (Trav. Six-. Imp.
\at. St-Ptersb., XXXIII, 4 pp.) [131

Cholodkovsky (N.i. Ueber den Hermaphroditismus bei Chermes-Arten.

tZool. Anz.. XXV, 521-522. W fig.)

[Cas anormal d'hermaphroditisme chez Strobilobius. - M. Goldsmith

Clark (H.-L..).
- .1// Extraordinary Animal. (Zool. Anz., XXV, 509-511,

1 fig.) [Echinoderme semblant tre une
holothurie Sphrothuria), mais sans orifices, ni moyens de locomotion,
ni muscles, ni systme nerveux, ni systme aquifre.

- M. Goldsmith.

Cutore (I.). Di nu embrione di polio cou amnios insuffcientemente svil-

loppalo ed estremo cefalico normale. (.Munit. Zool. Ital., XIII, 1. 88-90,

2 fig.) [

Davenport (C.-B.i. Variability, Symetry and Fertility in un abnormal

species. (Biometrika, 1, part. II. 255-250.) [Voir ch. XVI

a) Delage (Yves .
-
Effets de l'excision du madrporile chez les Astries.

(C. R. Ac. Se, (XXXV, 841-842.) [123

In Quelques expriences et observations sur les Astries. (Arch. Z. exp.

3), \, 237-241.) [123

Dimon (A.-C). Exprimenta on cutting off parts of the cotyldons of Pea

and Nasturtium seeds. (Bryn Mawr Coll. Monogr. Repr. Ser., vol. I, n I,

209-219.) [122

Enderlein (G.). Eine einseilige Hemmungsbildung bei Thea polyphemus
von ontogenetischen Standpunkl. (Zool. Jahrb. Anat., XVI, 571-014, 2 pi. et

4 fig.) [ V. Lecaillon

Fenizia. Un nouveau sous-genre de monstres de la famille des Polymles.
(Naturaliste, 24, 173-175.) [Poussin monstrueux. L. Cunot

a) Fockeu iH.,. Digitales monstrueuses. (Rev.Gn. de Bot., XIV, 517-521.

'.) photogr.) [Plusieurs cas de fasciation des fleurs. F. Guguen.

b)
- Sur mie monstruosit du l'.iirus auranlium. (Rev. Gn. de Bot, XIV,

97-100, photogr.) Malformation

bien connue, petite orange incluse en partie dans la grosse. Y. Guguen

Guguen (F.). Sur 1rs hymniums surnumraires de quelques Basidiomy-
ctes cl sur h' mode de production de quelques-uns d'entre eux. (Bull. Soc.

Myc. IV.. XVIII, 305-311, 1 pi.) L29

Hegelmaier (F.). Ueber einen nenen Fa II von habituelle)' Polyem-

bryonie. (Ber. doutsch. Bot. Ges., XIX, iss 199, 1901.) [130

Hoche L.i. -Inversion incomplte des viscres avec rlroposition du gros
intestin. Bibl. An., 31-42, i fig.) [Surtout anatomique. G. Saint-Remy

Jolly iJ.). --
Influences mcaniques modifiant le plan de segmentation des

globules sanguins peniant la division indirecte. (C. R. Assoc. An., IV, 83-

[Observations chez le Triton. - l. Saint-Rem^

Jolyet (F.).
- Prsentation 'l'un pigeon dcrbr depuis cinq mois. (C. K.

Soc. Biol., l.l\ . 878.) [
\. Labb
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Kunstler (J.), Brascassat (M.) et Rabaud iE.). tude d'un uf mons-

trueux. (Feuille jeunes Natur. (4.), XXXII, 200-202.) [OEuf minus-

cule avec coquille inclus dans l'albumine d'un uf normal. -- L. Cunot
Ktister (E.).

-
Cecidiologische Notizen. (Flora, n (

.K>, 67-83, 5 fig.) [129

Le Damany (P.). -

Influence de la destruction du point d'ossification dans

les us courts, les <>s longs et leurs piphyses, sur le dveloppement de ces os

ouporlions d'oi. (Tr. scient. Univ. Rennes, I, 35-55.) [123

a) Le Double. -- -1 propos d'un eus de communication de lu feule sphno-
dale et du trou grand rond l'aiisphnode humain. (C. R. Assoc. An., IV,

207-208, 1 fig.) [Anatomique.
-- G. Saint-Remy

In Sur quelques variations des irons optiques. (C. R. Assoc An., IV,

209-212, l fig.) [Anatomique. -- G. Saint-Remy

Lillie (F. R.). --
Differentiation million! cleavage in the Egg of the Annelid

Chaetopterus pergamentaceus. (Arch. Entw.-Mech. XIV, 477-409, 3 pi.;

Amer. Morph. Soc, extr. in Se, N. S., XV, 522-523.) [127

Lyon (E.-P.). The Effect of Potassium Cyanid and Lack ofOxygen on the

fertilized Ey/s of the Sea Urchin, Arbacia. (Chicago Meet. Amer. Phy-
siol. Soc, Extr. in : Soi., \. S., XV, 314; Amer. Journ. Physiol., VU, I .

5i-7r>.) L
1 - 1

Me Intosh (W.-C). On Abnormal Coloration in llie Pleuronectidae.

(Ann. Nat. Hist., IX, 291-296.) [Voir ch. XVI

Meyer (J.-A.).
- Ueher Zerfallsvorogdnge an Ovarialeiern von Lacerta

agilis. (An. llefte, LVUI, 71-96,4 pi., 1901.) [127

a) Morgan (T.-H.i. - The Dispensibility of Gravity in the Development of
the Toad's E;/;/. (Anat. Anz., XXI, n" 10-11, 313-316.) [122

b) The Relation between Normal and Abnormal Development of the

Embryon of the Frog as determined bei Injury i<> the Yolk-Portion of the

Egg. (Arch. Entw.-Mech., XV, 238-313, 4 pi.) [122

Moszkowski. Influence le l'action de la pesanteur sur le dveloppement
le l'uf de grenouille. (Arch. An. micr., LXI, 348-391, 1 pi.) [Voir ch. Y

Mouret (J.). Sinus frontaux supplmentaires. (C. R. Assoc. An., IV,

25-27.1 [Anatomique. G. Saint-Remy

Neveu-Lemaire. --
Description anatomique d'un jeune chat monstrueux du

genre Synote. (Bull. Soc Zool. Fr., XXVII, 3, 121-128, 5 fig.) [131

Novicov. Grossesse en vas d'utrus double . (Journ. Akouch.. i jensk. boliezn.,

sept. 1901. Extr. in Sem. md., 95.) [Trois observa-

tions montrant la possibilit de la fcondation d'un deuxime uf, en cas

d'utrus double, alors que l'une des matrices est dj gravide. A. Labb

Oliver (Ch.-AA Hlindness from congnital Malformai ion of the Skull.

(Proceed. Amer. Philosoph. Soc, XII, n 169.) [Asymtrie du
crne lie des altrations des diffrentes parties de l'uf. M. Hrubel

Osborn (H.-L.i. The anatomy of a double calf. (Amer. Natural.. XXXVI,
001-614. i

Description d'un veau tte et partie thoracique doubles. M. Goldsmitii

Pellegrin (J.).
- Prsentation de quelques eus de dviations rachidiennes

chez les Poissons. (Bull. Soc Zool. France, XXVII, 215, 3 b'g.) [131

Pcnzig(0.).
- Notedi Teralologia vgtale. (Malpighia, XVI, 164-176, 3 pi.)

[128
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a) Rabaud iE. . Actions pathognes et actions tratognes. (C. R. Ac. Se,

CXXXIV, 915-917.) [121

b) Conti'ibulions l'tude des polygnses. II. In ces de ddoublement
observchez Vembryon. (Bibl. An., XI, 6-16,6 fig. [130

Randles (W.-B.). Meristic variation in Trochus zizyphinus. i Nature, LXV
;

535.)

[Prsence de deux yeux surnumraires, ct de l'oeil normal du ct

droit, chez un individu de cette espce. On connaissait des exemples
d'un seul il surnumraire dans d'autres Gastropodes. L. Defrance

Regnault (F.). Les causes des anomalies musculaires. (C. R. Assoc. An..

IV, 19-20.) [Anomalies d'origine pathologique ou

physiologique trop souvent considres comme rversives. Ci'. St-Remy

Rhumbler (L.). Ueber embryonale und postembryonale Schalenverschmel-

zuhgen bei Foraminiferen in ihrer Analogie zu Rieseneiern und Verwach-

sungszwillingen bei Metazoen. (Verh. des V. intern. Zool. Congr., 429-433.)

[Voir ch. I, Rhumbler, b)

Rondeau-Luzeau iM ,u 'i. Action <lcs chlorures en dissolution sur le dve-

loppement les ufs de Batraciens. Thse. Paris. 62 pp., 5 pi.) 1

125

Roux iW-)- Das Nichtnthigsein dey Schwerkraft fur die Enlwicklung des

Eroscheies. (Arch. Entw.-Mech., XIV. 300-304.) [Sera analys dans le pro-
chain volume

Schepens (O.i. Observation de deux cas d'hermaphrodisme constats cite:

les sujets de l'espce bovine. (Verh. des V. intern. Zool. Congr., 10-17.)

[Hermaphrodisme vrai,

avec coexistence des organes internes des deux sexes. L. Defrance

Schmid (B.).
- Beitrge zur embryon. Entwickelung einiger Dicotyledonen.

(Bot. Zeit., LX. 207-230, 3 pi.) [12'J

Schmitt Fr. ). Systcmatische Darstellung der Doppelembryonen der Sal-

moniden. Arch. Entw.-Mech., XIII, 34-134, 1 pi.. 1901.) [127

Sguin. Noie sur un cas le monstruosit die: le Pyrina ovulum. (Feuille

jeunes Natural. (4), XXXII, 81-83.) [Oursin hexamre. -- L. Cunot

South (R.). Some aberrations of british bulterfles captured in 1901. (The

Entom., XXXV, 1-2.) [
P. Marchal

Southwell (Th. .
-- On a Hermaphrodite Example of the Herring {Clupea

harengus). (Ann. Xat. Hist., 195-196.)
[

M. Goldsmith

Spemann (H.). Entioickelungsphysiologische Studien am Triton-Ei.

Arch. Entw.-Mech., 448-534, pi. XIV-XVIII, 65 fig.) [123

Tornier (G. . Ueberzhlige Bildungcn und Bedeulung der Pathologie fur
lie Bionlotechnik. (Verhdl. 1

er Intern. Zool. Congr., 167-500, 2:! fig.) [121

Torx^ey iH.-B.>. Prepotency inpolydactylous cals. (Se, 3 oct., 554.)

[Voir ch. XV

Vaschide (N.i. la ne d'un xiphopage. (La Nature, XXX. 2' Sem., 90-92,

2 fig. ) [130

Vaschide (V.) et Vurpas C. i.
-- Considrations pathologiques sur certai-

nes monstruosits propos d'un eus de monstre anencphale. Arch. md.
expr.. XIV, 389-401.) Sera analys dans le prochain volume
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Vuillemin (P.).-- Une srie de feuilles d'Orme ramification latrale. \"

tur de relie anomalie. (Rev. Gn. de Rot,., XIV, 49-57.) 1

121

Ziegler iKurt). -- Zitr Postgenerationsfrage. (An. Hefte, 1 Abth.,L.\l (XIX,

2), 3-56, 57, I4fig.) [121

Zingerle (H.).
- Ueber Stmngen der Anlagedes Centratnervensystems avf

Grundlage der Untersuchung von Gehirn-jRcke?imark-Missbildungen. (Arcli.

Entw.-Mech., XIII, 65-220, 10 pi.) [131

Voir pp. si, 104, 105, 124, 135, 141, 143, 144, 159, 375, 473 pour les ren-

vois ci' chapitre.

= 1. Gnralits.

rt)Rabaud(E.). Actionspathognes et actions tratognes. En principe,

les monstruosits n'ont rien de commun avec une, modification morbide,
comme le prouvent l'intgrit de leurs lments et leur histogense normale.

Les facteurs externes peuvent tre tratognes ou pathognes : tratognes,

quand l'agent provoque des diffrenciations histologiques ou des variations

de croissance diffrentes de la normale; pathognes, lorsque l'agent dtermine
des destructions partielles ou totales. Le mme facteur a d'abord une action

primaire, tratogne, puis une action secondaire, pathogne. A. Labb.

Tornier (G.). Les formations surnumraires et l'importance de lapalho-

logie /mur lu biontoteclinique. Les faits eux-mmes ont dj t exposs
par l'auteur dans d'autres travaux, analyss, en leur temps, dans VAnn.

Biol. (111, 100; IV, 211; VI, 164). Dans cette communication, ils sont classs

et, exposs d'une faon systmatique (queues dvises en deux ou en trois,

hyperdactylie, membres bifurques des Insectes et des Vertbrs, membres

surnumraires, portions surnumraires de vertbres); puis l'auteur tire

quelques conclusions gnrales, dj indiques d'ailleurs dans ses travaux

antrieurs. Toutes les formations surnumraires, naturelles ou provoques
artificiellement, proviennent des lsions, aprs lesquelles une fausse direc-

tion a t donne la force rgnratrice de l'organisme. La rgnration
est donc la seule cause de ces phnomnes; toute autre origine semble T.

peu probable.
-- Cet expos est suivi de quelques considrations sur la bion-

totechnique, c'est--dire sur la science des lois physiques et mcaniques
qui prsident l'organisation de l'tre vivant et sur l'utilit de la pathologie

pour ces sortes d'tudes. M. GOLDSMITH.

2 a P) Tr.alognse exprimentale. <>. Blastotomie.

Ziegler (K.).
- - La question de lu postgnration [VII].

-- Sous ce nom
Roux dcrit la rgnration qui complte les demi-embryons obtenus par
destruction d'un des deux premiers blastomres. Z. a, fait un certain

nombre d'expriences sur des ufs de batraciens pour dterminer le mca-
nisme de cette postgnration. La piqre par une aiguille chaude d'un des

premiers blastomres agit en tuant la cellule ou en retardant son dvelop-
pement. Dans le premier cas seulement il se produit des moitis de larves.

Seule dans ces embryons incomplets et parmi les organes mdians, la corde
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dorsale a un dveloppement complet; la division par moiti ne se remarque
que sur les parties qui prsentent dans la larve normale une symtrie bila-

trale apparentr.
-
Lorsque le dveloppement du blastomre est seulement

retard et non compltement arrt, le processus de gastrulation est plus ou

moins troubl. -- Pour la rgnration de la moiti absente de la larve, Z.

est arriv aux conclusions suivantes : il n'y a pas formation supplmentaire
de cellules par des noyaux anormaux on rests les stades jeunes; il ne se

produit aucune migration de noyaux de la portion de l'embryon qui se d-
veloppe dans celle qui est lse : cette dernire partie ne se rorganise pas
mais est rsorbe. Les processus de postgnration ne sonl autres que des

phnomnes de prolifration cellulaire. Les fragments de cytoplasme encore

vivant et qui peuvent tre employs s'ajoutent aux lments noforms; les

fragments qui ne peuvent servir sont rejets ou inclus dansde nouvelles por-
tions et digrs. - - La postgnration peut tre considre comme un en-

semble de phnomnes habituels de dveloppement, retards seulement

par des tnmbles mcaniques et prsentant ainsi une volution atypique.
A. Weber.

= 2 b a) Influences lratognes. Agents mcaniques et physiques.

b) Morgan (T. -H.). La relation entre le dveloppement normal et anor-

mal de l'embryon de grenouille dtermine par des changements dans le ri-

te/lus de l'uf. M. fait tourner avec une roue des ufs deliana palustris,

aux stades de 2 ,4, 128 cellules, raison de 160-180 tours par minute,
et cela pendant 8-10 heures. L'effet immdiat de la rotation est de rpartir

plus de vitellus dans l'hmisphre blanc. L'impossibilit des noyaux de se

diviser dans cet hmisphre est en partie la cause de dveloppements anor-

maux. L'effet certain de la force centrifuge est pourtant la dtrioration di-

recte du protoplasma de la moiti infrieure de l'uf. Beaucoup d'ufs don-

nent des demi-embryons, dont certains ressemblent beaucoup ceux que
Roux a obtenus par l'limination d'un des deux premiers blastonires de

l'uf : il faut expliquer ce fait par la dtrioration plus grande d'une des

moitis de l'uf, relativement l'autre, et l'impossibilit pour cette moiti

de se dvelopper. 11 se dveloppe aussi des embryons entiers moiti plus

petits (pie les embryons normaux. D'autres fois se dveloppe seulement la

partie antrieure de l'embryon, et une sorte de rgnration secondaire peut
alors intervenir pour former l'extrmit postrieure. Il se produit aussi des

embryons dorsaux, et des embryons ventraux. Les morceaux d'embryon

peuvent aussi donner de petits embryons dorsaux ou antrieurs. A 0", des

ufs segments en rotation ont leur segmentation retarde. Il ne faut invo-

quer la force centrifuge que dans le sens d'une action spcifique rendant

impossible une certaine partie du dveloppement de l'uf. Le matriel ovu-

laire est totipotent, mais le protoplasma est htrotropique ;
en tout cas dans

les dveloppements anormaux, le dveloppement arrive aux mmos struc-

tures finales que chez l'embryon normal. -- A. Labb.

Diraon (A.-C.K Expriences sur l'aidai ion de parties de cotyldons dans

les ppins de poires et les graines de cresson. - - La question d'ordfe gnral
qui a inspir ces recherches se rapporte aux relations qui existent entre l'ali-

mentation et la croissance. Comme conclusion dernire, D. voit dans l'abla-

tion de fragments de cotyldons une cause non seulement de retard dans la

croissance de la plante, qui rsulte de la graine opre, niais aussi du retard

dans le dveloppement de cette mme plante M. Hrubel.
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a) Morgan iT. H. ). La pesanteur n'est pas indispensable pour le dvelop-

pement des ufs du Crapaud. Aprs les expriences de Kathariner el de

Moszkowski. il reste dterminer si l'uf de Grenouille peut se dve
lopper lorsque, aucun moment aprs sa sortie de l'utrus, mme pendant
la premire demi-heure qui suit la fcondation, la pesanteur n'agit sur lui,

en tant que force direction constant'. M. a rsolu ce problme pour l'uf
du Crapaud, qu'il a plac, aprs fcondation, dans un tourbillon d'eau et qu'il

a ainsi soustrait l'influence de la pesanteur. Or la segmentation s'est faite

normalement, el le plan bilatral de l'embryon a, pu s'tablir sans le con-

cours de la pesanteur [XIV 3 b~\.
A. Prenant.

Spemann (H.). Etudes sur le dveloppement de l'uf de Triton. Ces

expriences ont t laites sur Triton tseniatus par la mthode d'tranglement.
Le premier plan de segmentation de l'uf de Triton n'a pas toujours la mme
place par rapport aux parties de l'embryon futur : tantt il concide avec

le plan mdian de l'embryon, tantt il est perpendiculaire : dans le premier
cas, les deux moitis sont les parties droite et gauche de l'embryon; dans le

deuxime cas, il n'y a pas un blastomre antrieur et l'autre postrieur,
niais un blastomre ventral et l'autre dorsal : le plan de segmentation est

donc en ralit non pas transversal, mais frontal, ("est par tranglement
frontal l'aide d'un fil isolant les deux blastomres que l'auteur opre les

ufs en segmentation : un fort tranglement n'empche pas, du reste, le d-

veloppement de deux embryons. Il tudie ainsi le dvelopement de l'uf par
tranglement frontal, soit au stade de deux blastomres, soit au dbut de la

gastrulation, soit au dbut de l'apparition de la plaque mdullaire. La ques-
tion du mouvement des cellules dans la segmentation, de la place de l'em-

bryon virtuel dans l'uf, la puissance prospective du blastomre ventral,
celle de la moiti du germe ventral rsultant de la gastrulation sont ici tu-

dies exprimentalement, mais il est difficile d'en donner une courte ana-

lyse. A. Labb.

Le Damany (P.). Influence del destruction du point d'ossification
(tons les os courts, les os longs et leurs piphyses, sur le dveloppement de ces

os ou portions d'os. Les expriences de Le D. ont port sur la suppres-
sion des points d'ossification primitifs dans les os courts, des points d'ossifi-

cation piphysaires, et la suppression de tout contact entre la substance

osseuse et les cartilages d'accroissement. Le contact du tissu osseux avec du

cartilage n'est pas indispensable pour l'ossification endochondrale. Les os

longs, conformment aux expriences d'OLLiER, s'accroissent passivement
par leurs cartilages terminaux. La suppression du point d'ossification d'un

os long, d'un os court ou d'une piphyse n'a aucune influence sur la marche
de l'ossification, pourvu que le cartilage soit conserv : ce fait vient l'appui
de l'opinion de Ritrer qui fait de la cellule osseuse une simple fille de la

cellule cartilagineuse. A. Labb.

a) Delage (Yves). Effets de l'excision du madrporite chez les Astries. -

(Analys avec le suivant.)

h Quelques expriences el observations sur les Astries. - Pour
savoir si, chez les Astries, les pores du madrporite servent l'entre de

l'eau dans le systme aquifre ou sa sortie, D. a obtur ces ouvertures avec
un lut; au bout de quelques jours, l'animal russit les dboucher, mais,

pendant l'exprience, rien n'est chang du ct des ambulacres qui sont tou
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jours aussi turgescents. Mme rsultat chez les Oursins. On peut donc penser
que s'il y a par cette voie des changes d'eau, ils sont faibles et non continus.

Si on enlve compltement le madrporite, chez Asterias glacialis, il n'y a

pas rgnration de cette plaque, mais production d'un tissu cutan qui laisse

un orifice relativement grand conduisant dans le canal hydrophore [VII]. Cet

tal devient permanent et rappelle la structure normale des larves d'chi-
nodermes. L'effet sur les ambulacres est donc nul. L'auteur cite ensuite

deux anomalies trs rares: l'une concerne un A . glacialis 8 bras semblables
e\ symtriques; l'autre est relative un individu de mme espce qui tait

hermaphrodite (8 ovaires et 2 testicules) [VI c]. Il termine enfin par
l'indication du manuel opratoire de la mrogonie. -- R. Florentin.

[gents chimiques.

a) Chimkevitch (V.i. Sur />' dveloppement du poulet dans des con

ditions artificielles. (Analys avec le suivant. i

In - Recherches exprimentales sur les ufs mroblastiques. //. Oi-

seaux. L'auteur tudie les modifications apportes au dveloppement
de l'uf de poule par des altrations exprimentales. L'injection d'eau

(en particulier 1
omo

) dans l'albumen dtermine gnralement un lar-

gissement di 1 la cavit amniotique, du cur et des vaisseaux, de diff-

rentes parties du tube nerveux, des vsicules auditives dont la paroi

suprieure esl trs amincie, de la lumire des somites, de la cavit gn
raie primaire, avec des modifications corrlatives dans la forme de ces

organes. La soustraction d'une certaine quantit d'albumine produit gale-
ment une partie de ces effets. L'introduction de solutions de NaCl
dtermine aussi des troubles. La solution 1 %, indpendamment de

retards et de la dgnrescence, produit les phnomnes suivants : arrt du

dveloppement de l'amnios, ddoublement des replis amniotiques et modifi-

cations particulires de l'amnios avec absence de germe; incurvation irr-

gulire du germe et de ses organes; fermeture incomplte de l'bauche
nerveuse et sa dformation; dveloppement incomplet du cerveau, des

organes des sens, des sacs branchiaux, etc.; dplacement du cur en avant

et pai'fois son dveloppement incomplet; largissement des vaisseaux et

diminution relative et absolue de la quantit des globules sanguins; lar-

gissement de la cavit gnrale primaire ; dveloppement incomplet del

partie postrieure du tronc et asymtrie des organes (clome, pharynx,

organes sensoriels}. Le solutions fortes (12,5-33 %) amnent surtout la dg-
nrescence. -- Les solutions de sucre de raisin produisent, outre un retard

gnral ou partiel du. dveloppement du germe, les troubles suivants :

obstacle au dveloppement de l'amnios et accroissement ingal du bord du

disque blastodermique ;
incurvation irrgulire et contourneraient anormal

du germe; obstacle ou dveloppement plus faible <\o* organes d'un ct du

corps (membres, organes sensoriels, canaux de Wolff, poumons); dforma-
tion, absence de fermeture et paississement considrable de l'bauche ner-

veuse, parfois aussi sa fragmentation en plusieurs parties indpendantes;
hypertrophie du cristallin el des vsicules auditives, de la bouche; lar-

gissement des vaisseaux et fragmentation des troncs veineux en vaisseaux-

plus pe'its; transport du cur dans le clome extraembryonnaire; obstacle

au dveloppement de la portion postrieure de l'intestin et de l'allantode

de divers organes (appendices postrieurs, organes sensoriels, vsicules



VI. - - LA TERATOGENESE. 125

crbrales, globules sanguins, etc.); dplacement de diffrents organes, par

exemple du tube nerveux, de la corde et parfois isolement d'une partie de

l'extrmit antrieure de celle-ci; enfin d'autres altrations de moindre

importance. I, 'action de Kl est plus faible, probablement parce que le

protoplasma se laisse moins facilement pntrer par les sols de potasse :

1
"" d'une solution 20 % dtermine (\v^ troubles analogues aux prc

dents, mais son action se l'amne essentiellement un retard ou un arrl

dans le dveloppement de certaines parties du germe. - L'introduction

de 1
'"" de solutions de NaBr varianl de 2,5 10

</<. dtermine presque

toujours la dgnrescence du germe; il en est de mme des solutions 3,

('. 12 % de LiBr et de LiCl. En introduisant une faible quantit de nico-

tine dissoute dans du blanc d'uf frais on dtermine des retards et de la

dgnrescence, des troubles varis : arrt ou faiblesse du dveloppement de

t'amnios; courbure anormale de l'extrmit postrieure et situation anormale

de l'allantode; division de la tte en deux moitis, droite et gauche, par un

repli de l'ectoderme dorsal
; paississement et non-fermeture de diverses par

lies du tube nerveux, dformation de ce tube; arrt de dveloppement du

cristallin, de l'une des vsicules auditives, des vsicules optiques; formation

d'une couebe de recouvrement de l'ectoderme et grand dveloppement des

espaces intercellulaires de cette couche; largissement et dplacement des

vaisseaux; transport du cur en avant et pntration dans cet organe d'un

repli de l'ectoderme dorsal; disposition asymtrique du msoderme, du cce-

lomc, de la corde, du pharynx, etc.; fragmentation et suppression de la

lumire des canaux de Wolff; largissement de la cavit primaire dans la

partie postrieure du corps en consquence de l'arrt de dveloppement du

msoderne. Ch. tudie encore l'action moins importante de diverses autres

substances chimiques (des sels, la cocane, l'alcool), d'un revtement de

plaire, de rchauffement ingal : les troubles causs n'offrent rien d'absolu-

ment particulier. Pour terminer, il passe en revue les malformations qu'il a

constates dans les divers organes de l'embryon et les compare aux obser

vations des autres tratologistes. Il dsigne sous le nom ftexoneurula l'ano-

malie rsultant de l'talement du tube nerveux non ferm en une plaque
horizontale. Il fait remarquer que les agents perturbateurs ne lui ont jamais
donn d'embryons doubles ni chez les Cphalopodes, nichez le Poulet : leur

action revt gnralement un caractre purement physique. G.Saint-Remy.

Lyon (E.-P.i. - L'action du cyiutnure de potassium et du manque d'oxy-

gne sur les ufs fconds de l'oursin. - Pendant la segmentation, la rsis-

tance de l'uf l'gard de l'action du cyanure de potassium et du manque
d'I I varie : elle est plus petite d'abord (uni' dizaine de minutes aprs la fcon-
dation et immdiatement aprs chaque division) et. augmente beaucoup dans

la suite. -- M. Goldsmith.

Rondeau-Luzeau (Mme ). Action des chlorures "// dissolution sur le d-

veloppement les ufs de Batraciens. Le titre de ce mmoire fait esprer,
soit des lois nouvelles intressant l'action des chlorures, soit des types d'vo-
lution dfinis et spciaux chacun d'eux. C'est plutt dans la deuxime
voie que Mme R. s'engage en s'attachant prouver, sans la prciser, une action

chimique, ct des phnomnes physiques dus l'hypertonieit des solu-

tions. Mme R. opre des tempratures basses, voisines de 0. C'est l qu'elle
trouve le maximum de rsistance pour ses matriaux. Dans une exprience
faite sur Rana fusca la mme concentration (0,6 96) avec CaCl 2

, MgCl2
,
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NaCl, KC1, LiCl, elle constate que LiCl 110 donne aucun dveloppement, que
NaCl tue les embryons la fin de l'volution sans anomalie visible; que MgCl

2

et Cad2 dterminent l'anencphalie. KO seul provoque des hernies vitellines.

L'action tratogne de NaCl serait donc ici moins intense que celle des chlo-

rures alcalino-terreux MgCl
2 et CaCl2 . Dans d'autres expriences faites

entre 2 et 8 pour fixer les doses minium enrayant le dveloppement, le rap-

port est inverse (1 % de NaCl, alors qu'il faut 1 3 % de MgO"2
,
et 1,5 / de

CaCl2
). Quoi qu'il en soit, temprature basse, la rsistance des ufs se-

rait plus grande et les troubles moins rguliers. Les influences capables d'en-

gendrer les anomalies sont voisines de celles qui dterminent la mort. La

rsistance de l'bauche faiblit la gastrulation. Une seconde priode plus

critique est celle de l'volution du canal neural. Plongs ce stade dans une

solution, les embryons montrent l'anencphalie par clatement, et l'volution

s'arrte. Une autre priode critique, moins marque, c'est la sortie de l'uf.

Aprs la fcondation, il y a une action chimique caractristique qui,

basse temprature, se dgage de l'action physique. Mais si on fait la fconda-

tion dans les solution* de sels peu actifs (NaCl ou MgCl
2
),

les troubles sont

proportionnels la pression osmotique. Les variations dtermines dans

les lments sexuels... avant ou pendant la fcondation semblent tre pro-

portionnelles aux concentrations molculaires; aprs la fcondation, elles

semblent dpendre davantage du chlorure employ. L'action des chlorures

ne s'emmagasine pas; quelle que soit la dure du sjour dans la solution,

aussitt le retour dans le milieu normal, l'volution se poursuit normalement.

L'auteur parle pourtant d'un acclimatement progressif permettant l'qui-

libre de s'tablir entre l'embryon et le milieu, et explique par la diffrence

des pressions osmotiques la dsagrgation de matriaux passant brusquement
de 1 % de NaCl dans l'eau pure. La question parthnogense exprimentale
est aussi effleure : il s'agirait peut-tre d'une fragmentation comparable
l'miettement des morulas au Li, soumises la dconcentration progressive du

milieu. [11 serait difficile d'tablir un lien entre les propositions diverses

et souvent peu conciliables parses dans ce travail. Celles qui intressent la

parthnogense exprimentale sont empruntes, et les faits- sur lesquels elles

reposent sont insuffisants : sur ce point par consquent toute discussion se-

rait dplace. Mais, dans l'volution de l'uffcond, jedois relever certaines

donnes qui paraissent contradictoires avec celles de Gurwitsch (Voir Ann.

Biol., Il, 195), d'HERTWKi (Voir Ami. Biol., 1, 237) et les miennes (Batail-

lon, voir Anu. Biol., II. 162). M'" e R. donne comme dose minima emp-
chant le dveloppement 0,3-0,4 % de LiCl, 1 % de NaCl. Or, si avec 1 %
de NaCl on n'obtient en effet que quelques divisions, Gurwitsch a dcrit et

liLjurdes morulas au Li 0,6 et 0,7 %, avec l'inertie du ple vitellin sur

laquelle Hertwig a insist pour NaCl. Cet affaiblissement localis rend

compte des troubles initiaux de la segmentation; et la modification physique

persistant uj>rs le retour au milieu normal quand l'volution est rapide, on

comprend les troubles que j'ai signals la gastrulation. J'ai parl pour abr-

ger le langage d'action distance en m'expliquant assez pour viter toute

ambigut. Cette action distance ne s'est point manifeste dans les oprations
de M"" R. J'avais trouv dj dans une note prliminaire un point sur lequel
M 11 "' R. est en dsaccord avec moi. Elle obtient le recouvrement complet
dans le sucre 10 /o. Or, mme 7 / ,

la gastrulation quatoriale tait de

r^le dans mes expriences. La temprature est-elle la raison unique de ces

divergences? En tout cas. elle ne les explique point, et la spcificit des ac-

tions chimiques, actions que personne ne conteste, resle dfinir mme dans

ces conditions exprimentales]. E. Bataillon.
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Lillie (F.-R.). Diffrenciation sans segmentation de VufdeChxtopterus
pergamentaceus ["XIV 1 y].

-- Sous l'influence de certaines solutions salines

i KCletCaCl- agissantpendant 1 heure), les ufs peuvent conserver leur vitalit

pendant 36 48 heures, sans qu'aucune division s"y manifeste, ni dans

le cytoplasma, ni dans le noyau. Mais il s'y produit une diffrenciation : le

vitellus s'accumule au centre, tandis que le cytoplasma priphrique devient

vacuolaire et cili; il se forme ainsi un ectoplasme et un endoplasme ana-

logues l'ectoderme et l'entoderme de la trochophore. Pendant le proces-
sus mme de cette diffrenciation, l'uf prend une forme ambode, met-
tant quelquefois de longs pseudopodes et se dplaant comme une vritable

amibe. (Ce dernier rsultat est surtout obtenu par l'action de CaCl 2
.) Le

noyau augmente considrablement et une certaine quantit de chromatine se

diffuse dans le cytoplasme. Quelquefois, plusieurs ufs ambodes se fusion-

nent en une masse commune. ( "est la fin de ces processus que la diffren-

ciation en ectoblaste et endoblaste a lieu. Une solution saline plus concentre

empche la formation des globules polaires, mais la diffrenciation ultrieure
reste la mme. M. Goldsmith.

= ?> a. Tratoge'nse naturelle.

Bonnevie (Kr.). Anomalies dans lu segmentation d'Ascaris lumbri-

coides [I]. B. tudie des anomalies de division qu'il a rencontres en

abondance dans deux Ascaris lumbricoides, aux premiers stades de la seg-

mentation; elles sont au fond de mme espce, mais se classent en deux

groupes : anomalies des figures de division, double division des cellules.

Chez un des Vers il y avait un lirand nombre de figures multipolaires, qui
doivent s'expliquer par une tendance la suppression de la division cellu-

laire plutt que par la polyspermie, pour plusieurs raisons : l'origine de ces

anomalies parat due un affaiblissement de l'nergie des centrosomes, qui,
s'ils arrivent au contact de la surface, prouvent des difficults anormales
s'en cartei' et par suite remplir leur rle dans le mcanisme de la divi-

sion
;

la formation du fuseau est trouble, il n'y a pas de plaque quatoriale;
la division des chromosomes est sujette a <\i's accidents; enfin la division de

la cellule est supprime [XIV y]. Dans les ufs de l'autre exemplaire
l'anomalie caractristique tait la double segmentation des cellules, paraissant
due galement la situation superficielle des centrosomes, ceux-ci cepen-
dant ayant conserv une nergie plus grande que dans le premier cas. -

G. Saixt-Remv.

Meyer (S. -A.). Sur les processus de fragmentai ion dans les ufs ova-

riens de Lacertaagilis[lII]. Les fragmentations qui apparaissent dans les

ufs non fconds de Lacerta ne sont pas de vrais dveloppements parth-
noii'ntiques : la fragmentation est irrgulire; il n'y a pas de noyaux dans
les parties fragmentes, de plus l'uf est en proie une dgnrescence
complteportantsurla destruction de la vsicule germinative, le vitellus etc.

Les phagocytes pntrent, du reste, dans l'uf. Il n'y a donc pas de vrais

blastodermes dans les ufs en question. A. Labb.

Schmitt (Fr.). - -

Description systmatique des embry.-ns doubles des Sal-

monids. - - L'auteur a tudi prs de 400 embryons doubles, en vue de les

classer d'aprs le degr et le caractre de la soudure. Il arrive tablir sept
subdivisions, correspondant au plus ou moins de perfection de la soudure.
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Comme formes extrmes, nous trouvons d'un ct celles o il existe deux

embryons entirement distincts. fixs seulement un sac vitellin commun:
de l'autre, celle o, extrieurement, on ne voit aucune formation double
et o les coupes montrent : dans la portion antrieure du corps, deux em-

bryons, dans la partie moyenne, un embryon avec certains organes en nom
bre double, et vers l'extrmit postrieure, un corps absolument simple.
M. Golusmith.

Penzig (O.). Notes de tratologie vgtale. -- Dans Smilax aspera, P.

dcrit des piascidies dans lesquelles la coalescence des bords foliaires se

produit au sommet du limbe el non la base, ("est l une piascidie api-
cale distincte des piascidies basales. Ces piascidies apicales n'ont t si-

gnales jusqu'ici que dans Tulipa Gesneriana. Dans Carica Papaya, P. figure
une abondante srie d'anomalies consistant, en limbes accessoires et ptioles

partant du centre de la feuille. Ce phnomne, trs rare en lui-mme, tire

son principal intrt de l'extraordinaire conformation dulimbede ces feuilles

accessoires. Dans l'tat le plus simple, c'est, une piascidie basale; dans des

cas plus frquents, la modification consiste en piascidies jumelles situes

l'une droite, l'autre gauche de la nervure mdiane. De semblables as-

cidies sont frquentes dans Saxifraga crassifolia. On peut rencontrer sur

la mme feuille jusqu' quatre ascidies. Dans ces cas, elles alternent, une

hypoascidie suivant une piascidie.
-- F. Pchoutki:.

Candolle (G. de).
-- Nouvel/r tude des Hypoascidies de Fini*. C. a

tudi de nouveau les Ascidies de Ficus provenant de boutures prises ur un
vieil arbre qui poussait prs de Calcutta. Il dsigne les feuille de cette

plante sous le nom d'hypoascidies, pour indiquer que la surface interne de

l'ascidie reprsente la surface ventrale de la feuille et pour les distinguer
des piascidies, ferme la plus frquente o la surface interne correspond
la face dorsale de la feuille. Les stomates, abondants sur la face interne de

l'ascidie, manquent sur la face externe qui contient le tissu en palissade.
1, 'ascidie rsulte de l'enroulement du limbe l'extrmit du ptiole. Est ce

l une forme t ratologique ou une forme spcifique? L'auteur ne se prononce
pas. L'antiquit du phnomne est indique parles lgendes concernant les

miraculeuses transformations des feuilles du Figuier des Banyans dont ces

plantes descendent. F. PCHOUTRE.

Bolleter (Eug.i.
- Fleurs dimres chez le Cypripedium calceolus F. -

B. dcrit des fleurs typiquement dimres et peu prs actinomorphes chez

C. calceolus L. La dimrie est primitive et ne rsulte ni de soudures ni d'a-

vortement de pices. Le diagramme est parfaitement rgulier et. la loi d'al-

ternance rigoureusement respecte. L'tude anatomique confirme l'observa-

tion morphologique. 11 tait intressant de signaler dans une famille aussi

diffrencie que les Orchides et dans un groupe structure florale si uni-

forme que les Monocotyldones l'apparition d'une symtrie aussi aberrante et

inexplicable par atavisme. B. P. G. Hochreutiner.

Ici : Fockeu a) et b).

Vuillemin (P.). Fm' srie de feuilles d'Orme ramification, latrale. Na-

ture de cette anomalie. -- Cette anomalie provient : 1 de la tendance hrdi
taire donner deux feuilles chaque nud; 2" d'un dveloppement ingal
Mes deux moitis de la feuille, pai' une disposition acquise en vue du perler
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tionnemenl des fonctions assimilatrices XVI . En somme, la ramification de
la feuille aune origine phylogntique ;

la situation de l'appendice surnum-
raire se rattache l'volution individuelle, c'est--dire l'ontogense.
F. Guguen.

Ici : Camus.

Guguen (F.). Sur les hymniums surnumraires de quelques Basidio-

myctes et sur le mode de production de quelques-uns d'entre eux. Exemples
de feuillets ou de plissements hymniaux irrguliers, ns sur le chapeau de

plusieurs champignons. Dans un certain nombre de ces cas. la formation de
ces monstruosits a paru tre due la compression du chapeau par des

corps trangers qui maintenaient humide une certaine partie de la surface
et y provoquaient la diffrenciation d'un nouvel hymnium. -- F. Guguen.

Ici : Bambeke (Van).

Kuster (E.). Notices ccidiologiques. tude d'anatomo-pathologie
vgtale. Comment et dans quelle mesure l'piderme participe-t-il la pro-
lifration anormale des tissus, et en particulier la formation des galles?
K tablit ({lie le msophylle, l'corce et la moelle sont avant tout les tissus

formateurs des galles; la part de l'piderme est insignifiante. C'est ce qui
a lieu dans d'autres prolifrations, callosits, intumescences, hydatodes
d remplacement. Lorsque l'piderme intervient, la croissance et la division

de ses cellules provoques par le poison des galles diffrent de leur division

normale, et notamment dans leur aptitude former du lige. Dans le

genre Salix le lige provient de l'piderme; mais dans beaucoup de galles

dveloppes sur les saules, le lige n'a pas une telle origine. Les galles

provoques par les Phytoptus se forment sans intervention de l'piderme,
c'est--dire sans division de ses cellules. Dans les galles provoques par
les Hymnoptres, les cellules pidermiques restent vivantes et actives. Dans
les galles des ormes, le lige est produit par les cellules sous-pidermi-
ques. Les galles des Aphidiens ne laissent reconnatre aucune intervention

de l'piderme. La destine des tissus dans la fonction des galles n'est

point en rapport avec leurs aptitudes normales; le facteur essentiel est

la nature du poison. De mme, il n'y a aucune relation rgulire entre

les tissus qui prolifrent et les groupes d'insectes producteurs de la galle.
Dans certaines galles d'ormes et de saules, l'piderme reste unicellulaire

aprs contamination par les Aphidiens, mais montre des divisions trans-

versales aprs injection par les Diptres et les Hymnoptres. Le dvelop-
pement de certaines galles Aphidiens dans les noyers et granies montre

que le poison des Aphidiens n'a pas en gnral le pouvoir de provoquer
des divisions transversales dans l'piderme. F. Pchoutre.

Schmid iB.). Contribution au dveloppement de l'embryon de quelques

Dicotyldones. Les plantes dicotyldones dont l'embryon ne prsente
qu'un seul cotyldon offrent au point de vue de l'interprtation une difficult

non encore rsolue. Parmi ces pseudo-monocotyldones, Sch. a tudi Eran-
this hiemalis, Corydalis cuva, Ranunculus ficaria et Bunium bulbocas-

tanum. Les deux espces Corydalis nobilis et C. lutea, pourvues de deux

cotyldons, lui ont servi de comparaison. Dans Ranunculus ficaria, on
trouve difficilement trace d'un second cotyldon. Dans Corydalis cava on

observe accidentellement une protubrance qui peut ou non passer pour un

l'anne biologique, VII. 1902. 9
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rudiment de cotyldon. Il en est de mme dans Bunium. Les essais tents

pour provoquer le dveloppement du cotyldon absent par la destruction

du cotyldon prsent sont rests sans rsultat. Darwin pense qu'il y a une
relation entre la disparition d'un cotyldon et la production de bulbilles

chez ces plantes, et il considre ce fait comme un cas spcial de cette obser-

vation bien connue que la dgradation des cotyldons a pour consquence
le renforcement de l'hypocotyle. Gbel objecte il est vrai que la dispa-
rition du cotyldon se produit un moment o il ne saurait tre question
de bulbille. Sargant a propos pour Eranthis une autre interprtation.
F. PCIIoUTRE.

= y) Polyspermie, monstres doubles, hermaphroditisme.

b Rabaud E.). Contributions i) l'tude despolygenses. 77. In cas de

ddoublement observ chez- l'embryon.
-- Chez cet embryon de poulet affect

do cyclopie. la dualit est strictement limite la moelle et aux formations

musculaires. Il n'y a pas eu une dualit primitive suivie de rgression; il ne

s'agit pas non plus d'un processus de confluence. On est en prsence d'une
. formation dissocie ou schisjopoise, qui ne doit pas tre confondue avec
une formation surnumraire (polygnse) ou une ovotomie : le systme
nerveux s'est constitu en deux fragments et cette dissociation a retenti seu-

lement sur les lames musculaires [XII ,3]. G. Saint- Rem y.

Ici : Osborn.

Hegelmaier (F.).
- Sur un nouveau cas de polyembryonie habituelle.

L'Euphorbia dulcis Jacq. produit toujours 2 9 embryons dans chaque sac-

embryonnaire. Le plus grand et le plus dvelopp de ces embryons se forme

toujours aux dpens de la cellule uf; il est alors pourvu d'un suspenseur
Les autres se forment aux dpens des synergides et des cellules du nu-

celle, peut-tre mme aux dpens de cellules de l'albumen. H. croit, de plus, que
cette plante est parthnogntique. Sans avoir encore fait d'expriences d-
finitives, il n'a jamais constat la prsence de tubes polliniques, et plusieurs
observations font croire qu'il n'y a pas fcondation : 1 Il n'y a souvent que
3 ou 4 tamines dveloppes dans un cyathium. 2 Lorsqu'elles se dvelop-
pent, elles ne s'ouvrent pas, ou n'lvent pas leurs anthres au-dessus du
bord du cyathium. 3 Le pollen est form en majeure partie de grains striles

(' |4). H. pense qu'il pourrait y avoir une corrlation entre la polyem-
bryonie et la rduction de l'appareil reproducteur mle [XII]. B. P. G.

HOCHREUTINER.

Vaschide (N.). La rie d'un xiphopage. L'tude du xiphopage
monomphalien. sexe masculin, g de 15 ans, exhib par Barnum Paris

en 1900, a montr que les deux sujets le constituant ont une vie biolo-

gique et mentale indpendante. C'est ainsi que le nombre des pulsations
est respectivement de 90 et 82, la pression sanguine de 14""",5 et 15"lm ,

la respiration 22 et 17, la capacit pulmonaire 1 lit. 70 et 1 lit. 27. Le sujet
de droite, de taille l

m
,365, est plus vigoureux que celui de gauche l

m
,35.

c'est lui qui conduit le groupe dont la coordination motrice est parfaite.
-

Au point de vue tactile : sur le point d'union entre les deux sujets, il

existe une zone intermdiaire, insensible n'importe quel ordre de sensa-

tions tactiles. De chaque ct de cette zone les sujets accusent des sen-
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salions diffrentes distinctes, toutes les fois que l'excitation est porte dans
le domaine respectif. Les sujets accusent deux sensations au lieu d'une,
quoiqu'on ne touche qu'un point de chaque domaine. Quant aux motions,
les sujets les subissent indpendamment; le sujet le plus faible est aussi
le plus motif [XIX 2"]. E. Hecht.

Ici : Baudouin.

Pour l'hermaphroditisme tratologique voir : Biirger, Cholodkovsky,
Schepens.

= o) Cas remarquables.

Pellegrin (J.). -- Prsentation de quelques cas de dviations rachidiennes
chez /''.s- Poissons. Les dformations rachidiennes sont frquentes chez les

Tlostens. On en a constat chez des Soles, chez une Perche, une Loche:
les collections du Musum de Paris en renferment plusieurs exemples;
le sujet qui fait l'objet de la note est un Scomber scomber L. Ces dformations
se traduisent par des gibbosits. dos flexions permanentes du corps, gnra-
lement deux. Elles prsentent toutes un ensemble de traits communs, qui
permettent en quelque sorte de constituer pour elles une entit morbide.
E. Hecht.

Zingerl (H.L Sur tes perturbations des rudiments <lu systme nerveux
central. Etude de deux ras d'hmicphalie et d'un cas d'anencphalie
totale chez l'homme. Discussion des causes de ces deux anomalies. Les hmi-
cphalies et les anencphalies sont la consquence d'une maladie prcoce du
feuillet pithlial du rudiment mdullaire, maladie qui est prjudiciable aussi
bien la configuration morphologique du cerveau qu' la diffrenciation des

gnrations de cellules de l'bauche nerveuse : ce sont des cellules du type
pithlial ou pendymairo qui deviennent prpondrantes. Z. donne
quelques remarques sur le crne des monstres prcdents ainsi que
la description du cerveau d'un arhinencphale et d'un cerveau cyclopique.
- Dans ces cas, l'pithlium formateur de l'bauche nerveuse a une certaine

importance dans l'agencement des tissus nerveux ultrieurs, mais aussi dans
la diffrenciation formale; les premiers processus de la croissance du sys-
tme nerveux central ont lieu sous l'influence du neuropithlium. A.

Labb.

Ici : Bovero, Mouret.

Neveu-Lemaire (N.i. Description anatomique (Tua jeune Chat mons-
trueux du genre synote. Parmi les dispositions anatomiques de ce Chat

monstrueux, de la famille des sycphaliens et du genre synote, on relvera
la prsence d'une trache unique qui se divise en deux bronches, se ren-
dant chacune un poumon. Cette disposition de deux poumons distincts est

rare, car ordinairement il en existe quatre chez les monstres sycphaliens.
E. Hecht.

c) Chimkevitch (W.). Un cas d'htrotopie des cheveux chez l'homme.
Au cas dj signal chez le veau, Ch. ajoute la description d'unautre, sur les

cheveux ports parles os du bassin de l'homme. L'origine de ce phnomne,
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auquel il propose de donner le nom !ostoirichose, doit tre cherche dans la

pntration, pendant le dveloppement, des lments ectodermiques'dans
les canaux de Havers. M. Goldsmith.

Ici : Ballowitz; Clark: Fenizia; Hoche: Knstler. Brascassat et

Rabaud. Le Double a) et b), Novicov, Randles. Seguin.



CHAPITRE VII

l.il lt<i: ' llT;l(io!l

Abel (M.). Beitrge zur Kenntniss der Regenerationsvorgnge bei den

limicolen Oliqochaeten. (Zool. An/.., XXV, 525-530; Z. wiss. Zool., LXXIII,
1-75, 3 pi., 2 fig.) [141

Albarran et Bernard (L.).
-- Rgnration de capsule du rein aprs dcap-

sulation le l'organe. (C. K. Soc Biol.. L1V, 756.)

[Cit titre bibliographique
Barfurth (D.). Rgnration u. Involution. (Ergebn. d. Anat. u. Entwick-

lungsgesch., IX, ,327-414, 1900.) [135

Barfurth (D.) und Dragendorff (O.).
- Versuche ber Rgnration des

Auges und der Linse beim Hhnerembryo. (Anat. Gesellschaft, 10 Ver-

sammlung Halle, 185-195, 13 fig.) [146

Brasil (L.). Notes sur l'intestin de la Pecl inaire (Lagis Koreni Malmgren).
(Arch. Z. exp., Notes et Revue (3), X, i-iv.)

[Rgnration de L'pithlium par mitoses superficielles. L. Cunot

a) Child (C.-M.).
- - Fission und rgulation in Stenostonium leucops. (Biol.

Bull., II, 329-331, 1901.) [*

b) Rgulation in Stenostonium. (Se, X. S., XIV, 28-29, 1901). [139

Chimkevitch (V.). - Sur la signification atavique de la rgnration du

cristallin chez les Amphibiens. (Trav. Soc. nat. St-Ptersb.. XXXIII,
4 pp.) [145

Cornil (V.) et Coudray (P.)-
- - Sur rvolution de la rondelle crnienne

dtache par le trpan et immdiatement rimplante. (C. R. Ac. Se,
XXXV. 191-193.) . [146

Dawydoff iC). -- Ueber die Rgnration der Eichel bei den Enteropneus-
ten. (Zool. Anz., XXV, 552-556.) [Sera analys dans le prochain volume

Fischel (A.). Weitere Mittheilungen ber die Rgnration der Lime.

(Arch. Entw.-Mech., XV, 1-138, 4 pi., 2 fig.).

[Sera analys dans le prochain volume

Godelmann (R.). Beitrge zur Kenntniss von Raciflus Rossii Fabr., mit

besonderer Bercksichtigung der bei ihm vorkommenden Autotomie und R-
gnration einzelner Gliedmassen. (Arch. Entw.-Mech., XII, 265-301, 1 pi.,

1901.) [Sera analys dans le prochain volume

Godlewski (E. junior). Sur In rgnration chez les Tabulaires. (Bull.

Intern. Ac. Sci. Cracovie, 387-39(5.) [137

Harper (E.-H.).
- Rgnration in Nas Lacustris. (Se, 5 juillet, 29,

1901.) [136
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a Hazen (A. Putnam). - - The Rgnration of an Oesophagus in the An-
mone, Sagartia luciae. (Arch. Entw.-Mech., XIII, 592-599, 1 pi.) [143

b) Rgnration in Hydractinia and l'odocoryne. (Amer. Natural.,

XXXVI, 193-201.) [Voir Peebles, Ann Biol.,Y, 190

Hbner (O.).
- Neue versuche aus dem gebiele der Rgnration und ihre

Reziehungen zu Ampassungserscheinungen. (Zool. Jahrb. Abth. f. Syst., XV,
5, 461-494, 495-498, 2 pi. : Jena, Fischer. 8.) [135

Jauda iV.i. Ueber die Rgnration der centr. Nervensystems und Meso-

blasts bei Rhynchelmis. (S.-B. bhm. Ges. Wiss., XI. 59 pp., 3 pi., 6 fig.)

Sera analys dans le prochain volume

King (H.-D.).
- - Further Studies on Rgnration in Aslerias glacialis.

(Bryn Mawr Coll. Monogr., Reprint Ser.,'l, n 1, 723-737.) [143

Kroeber (J.).
- - An exprimente/ dmonstration of the rgnration of the

pharynx of Allolobophora from endoderm. (Bryn Mawr Collge Monogr..
J, iv 1, 1901 et Biological Bull., II, n 3.) [142

Lefas (E.). Sur ta rparation da cartilage articulaire. (Arch. md. ex-

pr., XIV, 378-388, 4 fig.) [Sera analys dans le prochain volume

Lger (L.) et Duboscq (O.). Sur la rgnration pithliale dans l'intestin

moyen de quelques Arthropodes. (Arch. Z. exp.. Notes et Revue (3), X,

xxxvi-xlii.) [Rgnration par
foyers, cellules basales ou cryptes prsentant des mitoses.

- - L. Cunot

a) Morgan (T.-H.). Exprimental Studies of the internai factors of R-
gnration in the Earthworm (Allolobophora ftida). (Arch. Entw.-Mech.,
XIV. 562-589, 589-591, 2 pi.) [141

li)
- - The internat influences liait dtermine the relative sise of double

structures in Planaria lugubris. (Biol. Bull., III, n 3, 132-139.) [141

c) Rgnration in Plana rians. (Bryn Mawr Collge Monogr., Reprint.

Ser., I. n" 1. 57-120.) [138

d)
- - Further Experiments on the Rgnration of Tubularia. (Arch.

Entw.-Mech., XIII. 528-544.) [Sera analys dans le prochain volume

e) Regenerationofthe appendagesofthe Hermit-Crab and Crayflsh. (An.
An/... XX, 23/24, 598-605, 17 fig.) [144

f) The rflexes connected with autotomy in the Hermit-Crab. (Amer.
Jour, of Physiol.. VI, n V.) [144

g) Rgnration in Bipalium. (Bryn MawrCollege Monographs. I, n 1,

565-586, 1901.) [140

h)
- - Furihn- experiments ofthe Rgnration of the Tailof Fishes. (Arch.

Entw.-Mech., XIV, 532-561, 52 fig.)

'

[145

i Rgnration in Teleosts. (Bryn Mawr Coll. Monogr. Reprint.. Ser.,

I, n" 1, 121-135.) [145

j) Further experiments of the Rgnration of tissue composed of parts

of two species. (Bryn Mawr Coll.. Reprint. Ser., I, I. 111-120.) [144

Morgan (T.-H.) and Davis (S.-E.). The Internai Factors in the Rgn-
ration of the Tadpole. (Arch. Entw.-Mech., XV, :U4:!18, 11 fig.)

'

145

Peebles (F.). Experiments in Rgnration and in Grafling of Hydrozoa.
(Bryn .Mawr Coll. Monogr., Repr. Ser., 1. n" I. 1 51.) [137

Przibram (E.). Experimentelle Studien liber Rgnration (2
e Mitthei-

lung : Crustaceen). (Arch. Entw.-Mech., XIII, 4, 507-527, 2 pi.) [144
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Rowley (H. -T.). Histological changes in Hydra viridis during Rgn-
ration. (Amer, natur., XXXVI, :>79:>s:;.

[Sera analys dans le prochain volume

a) Schultz (Eug.). Ueber das Verhllniss der Rgnration zur Embryo-
nalentwicklung und Knospung . (Biol. Centralbl., XXII, 12, 360-368.)

[Sera analys dans le prochain volume

b) Ans dem Gebiete der Rgnration. 11. Ueber die Rgnration bei

Turbellarien. (Z. wiss. Z., LXXf, 1-30, 2 pi.) [136

Stevens (N.-M.). Rgnration in Antennularia ramosa. (Arch. Entw.-

Mech., XV, 429-447, 12 fig.) [137

Strasser (H..
1

.
- Rgnration und Entwicklung. (Rectoratsrede, Jena, Fi-

scher, 31 pp., 1899.) [143

Torrey (H.-B.). Some farts concerning rgnration ami rgulation in

Renilla. (Biol. Bull., II, 355-356, 1901.)' [*

Winkler (G.). Die Rgnration der Verdauungsapparates bel Rhynchel-
mis limosella Hoffm. (S.-B. bhm. Ges., 34 pp., 2 pi.)

[Rien de nouveau. A. Labb

"Winkler (H.).
-- Ueber die Rgnrai ion der Blattspreite bei einigen Cy-

clamen-Arten (Vorlufige Mittheilung). (Ber. d. deutsch. Bot. Ges.. XX,
81-87.) [140

Zeleny (Ch.).
-- A case of compensatory Rgulation in the Rgnration of

Hydroides dianthus. (Arch. Entw.-Mech., XIII, 4, 597-608, 3 fig.) [143

Ziegler (K.). Zur Postgenerationsfrage. (An. Hefte, 1 Abth., LXI, 3-57,
14 fig.) [Voir ch. VI

Voir pi. 98, 100, 121, 124, 147, 148, 149 pour les renvois ce chapitre.

Barfurth (D.).
~ - Rgnra lion et dgnrescence. - - Bonne revue de la

question : rgnration chez les cristaux, chez les Protozoaires, mrogonie,
htromorphose, etc., etc.. Dans la seconde partie, l'auteur, propos de
la dgnrescence des glandes duodnales du chat adulte et de celle des nerfs,

marque les trois stades principaux de cette dgnrescence : 1 paississe-
ment du tissu conjonctif pritubulaire; 2 destruction des lments glan-
dulaires; 3 phagocytose. Et pour les nerfs : d'abord la disparition des

substances chromatiques, puis des fibrilles et enfin la dformation totale de
la gaine. Ce travail contient en outre une vaste bibliographie de la question;
il peut rendre les plus grands services, car ilvient son heure. - M. Hkdbel.

Hiibner (O.i. Nouvelles recherches sur la rgnration. - - Chez les

Votvox, les grandes cellules sont seules capables de reproduction : elles ont
du plasma germinatif... Chez Daphnia pulex et Simocephalus simus, il y a

rgnration lorsqu'on enlve des poils aux grandes antennes ou la griffe
caudale ou encore lorsqu'on mutile les membres. La rgnration, accompa-
gne, il est vrai, de quelques irrgularits, est complte aprs la 2 e mue. 11 en
est de mme si l'on coupe plusieurs articles. Si Ton extirpe l'antenne enti-
rement, on peut observer, en dpit de plusieurs cas de mortalit, la rgn-
ration de l'article coxal avec des poils. La rgnration complte n'a t ob
serve que sur un seul Simocephalus aprs trois mues. Les larves d'Agrion
prsentent des cas de rgnration (branchie trachenne). Chez les larves
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d'Ephmres, la rgnration est trs active. Il y a de plus un phnomne
curieux signaler : si Ton coupe les branchies droite, on observe qu' gau-
che la majorit avorte rapidement. L'auteur explique cela par le transport
du matriel nutritif exclusivement droite pour faciliter la rgnration des

parties enleves, ('liez Lumbricus terrestris, le cerveau dtruit se rgnre
entirement en 4 semaines aux dpens des cellules pithliales. qui proli-

frent et viennent coiffer, pour ainsi dire, l'sophage. Elles se diffrencient

en lments nerveux (cellules et fibrilles). Il y a deux foyers principaux. La
moelle nerveuse ventrale prsente un pouvoir rgnrateur qui a atteint son

maximum sur les cts de l'organe. Aucune rgnration n'est possible dans

les vsicules sminales. M. Huubel.

Harper (E.-H.). Rgnration chez Nais lacustris. Comparaison des

phnomnes observs chez les formes asexuelles et sexuelles. On coupe de 1

5 segments antrieurs : il en repousse autant chez les asexuelles. Chez les

sexuelles la tte seule repousse, et pas toujours. ( )n coupe plus de ."> segments.
Chez les asexuelles il se forme une rgion pharynge de 5 segments, chez les

sexuelles le travail est plus lent : les parties rgnres sont en outre trs

petites. Le elitellum et les organes sexuels peuvent se rgnrer, mais aprs
beaucoup de temps. Les organes sexuels ne disparaissent jamais, comme suite

d'une mutilation, mais la formation d'une rgion en rgnration arrtera

souvent le processus de multiplication asexuelle et fera disparatre la zone de

tission. Chez les individus asexus le pouvoir rgnrateur est moindre dans

la rgion antrieure spcialise et dans la rgion postrieure bourgeonnante

que dans le milieu du corps. Des segments antrieurs et postrieurs, isols,

peuvent vivre longtemps, mais ne rgnrent rien : un segment mdian
rgnre facilement. Si on coupe un coin de tte, avec le prostomium, sans

lser le pharynx, il se fait une cicatrisation sans rgnration. Les no-for-

mations se font angle droit avec les surfaces coupes: les sections obliques
donnent des individus deux axes. Le pouvoir rgnrateur ne varie gure
selon la saison, mais il diminue durant l'activit sexuelle. H. de Yarigny.

b Schultz (E.). Dans le domaine de largnration.II.Sur largnra-
lion </!<: les Turbellaris .

--- Phi comparant les processus de rgnration des

Triclades et des Polyclades avec les phnomnes embryonnaires, on constate

que la rgnration rpte essentiellement l'embryogense [V]. Ainsi, chez

les Triclades le systme nerveux et les organes gnitaux se rgnrent aux

dpens du msoderme, chez les Polyclades aux dpens de l'ectoderme. de

mme qu'ils en tirent leur origine dans le dveloppement embryonnaire. Si

l'on compare les faits chez les Triclades et les Polyclades. il se trouve que le

systme nerveux et les organes copulateurs proviennent du msoderme chez

les premiers et de l'ectoderme chez les seconds. Peut-tre les cellules-mres

ont-elles migr chez les Triclades de l'ectoderme dans le msoderme, mais
cette explication n'est utile que dans le cas de l'acceptation troite de la tho-

rie des feuillets germinatifs. Si nous considrons le processus de dveloppe-
ment particulier des Triclades comme une consquence de la vie en eau

douce dans laquelle les larves libres sont une raret et o par suite l'uf

possde un vitellus considrable qui trouble la marche du dveloppement, il

est intressant de constater que chez ces animaux la rgnration concorde

avec le dveloppement, quoique le facteur de la modification, c'est--dire le

vitellus. ne soit pas l cette fois pour le maintenir. Mais il est bien plus vrai-

semblable que cette diffrence dans le mode de dveloppement chez les Tri-

clades et les Polyclades a des causes phylogntiques beaucoup plus pro-
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fondes. L'auteur admet que les Rhabdocles drivenl de quelque Clentr
rampant, peut-tre du type mduse, et les Triclades des Rhabdocles; les

Polyclades driveraient plutt dos ( Itnotophores > XVII]. -
( '.. Saint-Remy.

Peebles (F.). Expriences sur In rgnration et sur lu greffe chez les

Hydrozoaires [VIII]. Des fragments de tige rgnrentun nouvel hydran-
the leur extrmit orale, et leur extrmit aborale galement un nouvel

hydranthe, ou bien encore un simple stolon. Les diffrents niveaux o l'on

peut prendre les fragments sur la tige n'influent pas sur la rgnration.
( liiez le genre Eudendrium, L'obscurit retarde celle-ci. Mais sur Bougainvillea
elle n'agit pas, non plus d'ailleurs que les diffrentes couleurs du spectre
elles que le rouge, le bleu, le jaune et le vert. L'htromorphose n'est pas,

rare; le contact avec des corps trangers apporte toujours des modifications

au processus rgnratif. Le sens de la section (transversal ou oblique), au

contraire, n'intresse pas le pbnomne en quoi que ce soit. Les fragments
coups prs de la base de la tige ne se rgnrent pas; il en est de mme de
ceux prlevs l'extrme pointe de la tige, en dpit d'une croissance lgre
il est vrai, du cnosarque. Pour ce qui est de la greffe et des questions qui s'y

rattachent, voici ce que l'auteur a constat. Deux individus de la mme colo-

nie ou de deux colonies diffrentes Hydractinia peuvent tre greffs : l'union

des tissus est parfaite et durable. Si l'on greffe des morceaux courts de l'ex-

trmit antrieure d'une tige de Tubularia sur l'extrmit aborale d'un mor-
ceau postrieur, le dveloppement du nouvel hydranthe se trouve par l

mme acclr. Lorsque, aprs avoir coup les ttes deux hydres (//. fuscaoxx
11. grisea), on soude ces deux individus par leur surface orale, il se dve-

loppe une tte la ligne d'union et les deux tres n'en forment plus qu'un.
Enfin, une hydre peut se formel' aux dpens de deux fragments greffes, in-

dpendamment du sens et de la direction de la soudure. - - M. Hrubel.

Stevens (N.-M.). La rgnration die:- AntennulaHa ramosa. - La
faon dont se rgnre une extrmit d'ntemiularia ramosa n'est pas dter-
mine par la polarit ou l'orientation du fragment sous l'action de la pesan-
teur, non plus que par les rapports qui s'tablissent l'autre extrmit du

fragment. Certaines parties de tige ont tendance produire des racines,
d'autres des troncs. Les morceaux de la base produisent habituellement des

troncs; ceux du milieu, plutt des racines; ceux de la tte, coups en dehors

de la rgion d'accroissement, ont tendance continuer le tronc sous-jacent.
Il y a de nombreuses variantes dans ce sens. Le cnosarque d'Antennularia

ramosa semble possder des caractres d'indiffrence tels qu'on peut l'enlever

d'une forme de croissance et le transporter sur une autre, sans qu'il se pro-
duise de nouveau tissu. Au moins dans les jeunes stades, la rgnration de
cet hydraire semble plutt une adaptation du cnosarque dj form de

nouvelles conditions ou modifications ambiantes qu'une surcroissance de

nouveaux tissus. Si on transporte le cnosarque des pinnse et de toutes les

noformations sur le vieux tronc, il reste sans se modifier pendant plusieurs
semaines ( jusqu' deux mois) et ensuite peut pousser rapidement de nou-
velles racines et de nouveaux troncs sur les cotes et aux extrmits de la

tige; ce fait est bien caractrisque : ce n'est pas un phnomne d'amliora-
tion (Dhikm in, mais un effort fait par l'organisme pour prolonger son exis-

tence en rtablissant les conditions normales de fixation. -- A. Labb.

Godlewski (E.). Sur la rgnration chez les Tabulaires. L'auteur

tudie la rgnration chez Tubularia mesembryanthemum, lorsque le tronc
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est coup longitudinalement en deux. Les phnomnes sont diffrents sui-

vant la quantit de substance que contient chacun des demi-cylindres. Lors-

qu'ils sont trs ingaux, voici ce qui se passe dans le plus grand : les deux
bords forment des sortes d'excroissances, d'abord endodermiques, puis re-

couvertes par les cellules ectodermiques qui donnent le nouveau prisarque;
ces excroissances se rapprochent de plus en plus et finissent par se runir,
fermant ainsi la cavit; en mme temps, les bourrelets cellulaires qui con-

stituent leurs bords se creusent, le contenu cellulaire devient granuleux, puis
les cellules se dsagrgent et les granulations circulent librement dans les deux
canaux ainsi forms. Quant au plus petit des deux demi-cylindres, les cellules

endodermiques deviennent trs nombreuses dans son intrieur et forment
une masse cellulaire dont G. attribue l'origine l'migration des cellules des

bords vers le centre. Cette masse est ensuite recouverte d'ectoderme et se

creuse d'une cavit qui est ainsi nouvellement forme, l'ancienne tant com-
ble par les cellules endodermiques. La cavit est galement de nouvelle

formation dans le cas o les demi-cylindres sont peu prs gaux. Comme
dans le premier cas, les bords s'paississent, forment des bourrelets, se

creusent, etc.; puis la lumire de chaque canal s'largit, les parois vien-

nent en contact, se fusionnent et la fin les deux canaux se runissent en

un seul qui constitue la cavit nouvelle. Pour les autres phnomnes lies

la rgnration, G. fait remarquer surtout les diffrences qu'elle prsente
dans les sections longitudinales et transversales. Avec les premires, le

temps exig est plus long, le nombre des tentacules des hydrantes forms
est rduit; ces hydrantes se sparent, au bout de 2 5 jours, par autotomie
et d'autres peuvent se former leur place, sans que jamais, cependant, le

phnomne se renouvelle une troisime fois, comme cela arrive dans les

sections transversales. M. Goldsmith.

c) Morgan (T.-H.). La rgnration chez les Planaires, Quand
une Planaire est coupe en deux, soit une section frontale, soit une sec-

tion passant derrire le pharynx, la prsence des pores oral et gnital sur

le fragment postrieur constitue la limite dfinitive, partir de laquelle
s'effectueront les modifications subsquentes. Si la section est sagittale,

chacune des deux moitis se complte, d'autant plus rapidement que le

milieu est plus nutritif. Si Ton coupe transversalement une Planaire et qu'au
bout de quelques jours on coupe longitudinalement chacun des fragments
obtenus, on constate qu'il se dveloppe sur ceux-ci d'abord un seul il, puis

plus tard l'autre il. Il semble que les nouveaux tissus concourent la crois-

sance du fragment en mme temps qu' la rgnration de la moiti man-

quante. Supposons maintenant une Planaire dont on a enlev la tte par
une section creusant sur l'animal un angle aigu rentrant et dont le sommet
est situ sur l'axe du corps. Dans ce cas, il se forme une nouvelle tte juste
dans l'ouverture de l'angle. Mais si, aprs avoir fait la mme opration sur

une autre Planaire, on fend le corps suivant son axe depuis le sommet de

l'angle jusqu'au pharynx, il se forme alors deux ttes. M. termine son

mmoire par un examen thorique et critique de la question. Nous en retien-

drons quelques points. Le nouveau tissu qui apparat au bout de deux ou

trois jours semble moins provenir de la multiplication des cellules comprises
dans la surface de la coupe (pie de l'activit migratrice du vieux tissu. Il

en rsulte que celui-ci diminue de largeur et de hauteur : il se diffrencie en

mme temps en tte et en queue. .Mais la migration du tissu en avant et

en arrire, particulirement en avant, ne s'arrte pas avec la formation de

ces deux organes et continue. Il en rsulte que la tte est porte beaucoup
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plus en avant et l'extrmit de la queue beaucoup plus en arrire. A la

rgnration d'un ct de l'animal est rattache une question de symtrie :

l'une et l'autre dpendent de l'alimentation. Dans les sections exprimen-
tales obliques, la position de la nouvelle tte est dtermine par la portion la

plus avance du corps : c'est l. pour l'auteur, le principal l'acteur de la

production de la tte. Ce n'est qu'aprs qu'interviennent d'autres facteurs

modelant les vieux tissus; et ce modelage parat d une modification

dans les positions respectives des parties anciennes. M. a fait quelques
vrifications sur Ilijdni viridis. L aussi, il n'a vu aucune formation de
nouveau tissu aux extrmits de fragments cylindriques dtachs de l'hydre :

chaque fragment se comporte comme un tout. Nous savons que beaucoup
de substances inorganiques prennent des formes dtermines dans des con-

ditions donnes
; pourquoi alors, dit l'auteur, hsitons-nous voir dans les

changements de forme de la matire organise le rsultat de forces mor-

phognes ? Il y a deux rponses. 1 Parce que ceux qui ont pens de la

sorte ont laiss l'impression qu'ils voulaient donner du phnomne une

explication empreinte de causalit. Pour M., c'est une erreur. 2 Parce qu'ils

placent ainsi le phnomne dans une catgorie qui, dans l'tat actuel de nos

connaissances, ne permet pas une explication plus tendue, et parce qu'ils
hsitent abandonner le problme dans cette voie, ajournant cette mesure
dernire au jour o ils auront puis tous les autres moyens de solution.

Quant la conception qui fait de la morphoIaxis un retour au type

primitif, c'est--dire un tat d'quilibre, elle n'a rien de vitaliste, mais ap-

partient au contraire au domaine de la physique pure. M. Hrubel.

b) Child (G. -M.). Rgulation chez le Stenostomum. 11 s'agit des ph-
nomnes qui se produisent quand on sectionne une chane sexuelle de zoodes
de Stnostome en des points divers. Ils varient selon la position de la section

par rapport aux zones de fission, et selon le degr de dveloppement de

celles-ci. Les segments d'une certaine taille, dans les limites d'un mme
zoode, rgnrent les extrmits antrieure et postrieure sans formation

d'un bourgeon distinct de tissu nouveau. Le segment s'allonge rapidement
et s'amincit, prenant la forme normale de l'individu : c'est l'affaire de peu
de jours, selon la temprature d'ailleurs. Le segment comprend-il partie de
deux ou plusieurs zooides? Les phnomnes sont plus complexes. Soit un

segment comprenant la partie postrieure d'un zoode, et la partie antrieure
de l'autre. Si la zone de fission en est au dbut, elle disparat, et le segment
devient un individu unique, complet. Et alors ce qui devait devenir moiti

postrieure d'un individu devient moiti antrieure; ce qui devait devenir

moiti antrieure d'un autre individu devient moiti postrieure de l'in-

dividu. Si la fission est plus avance, avec cerveau form, toute la partie en
avant de la zone de fission est absorbe par la portion en arrire, celle qui
renferme le cerveau, mme si le morceau antrieur est le plus volumineux.
Elle est absorbe, et la zone de fission et le cerveau semblent migrer en
avant jusqu' ce qu'ils atteignent l'extrmit antrieure du segment, jusqu'
ce qu'ils aient absorb compltement la partie antrieure (Ritter et Gong-
don ont dclar qu'il y a migration vritable : c'est une erreur d'interpr-
tation). Enfin la zone de fission est-elle trs avance, et le cerveau du zoode

postrieur est-il bien form? Les deux parties se sparent, et chacune rg
nre ce qui lui manque, d'o deux individus. Chez les individus sexus de

Stenostomum, la multiplication sexuelle cesse, et le pouvoir de rgnration
diminue : l'nergie du corps est tout entire consacre l'laboration des

produits sexuels [V y]. H. de Varigny.
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g) Morgan (T.-H.). La rgnration chez le Bipalium. Si l'on coupe
un Bipalium en plusieurs parties, chacune de celles-ci reproduit un nouvel
individu. Une nouvelle tte se dveloppe l'extrmit antrieure. Outre que
les raies longitudinales primitives de pigment s'tendent sur la nouvelle tte,
il y a nanmoins des pigments nouveaux produits par la nouvelle rgion c-

phalique. A l'extrmit postrieure, peu de tissu nouveau. Dans les deux tron-

ons d'un Bipalium coup obliquement, la nouvelle tte n'apparat pas sui-

vant l'axe, mais un ct et prs du bord antrieur le plus lev. Son plan
mdian ne correspond donc pas celui du reste du corps. La formation de
la tte implique la formation de nouveaux tissus. Sans apparition de tissu

nouveau, il n'y a qu'une cicatrisation, et si l'on greffe l'un sur l'autre deux
tronons chacun par son extrmit antrieure, il ne se dveloppe pas de nou-

velle tte. Au contraire, si l'on coupe obliquement la rgion greffe, chaque
portion reproduit une nouvelle tte. Les deux extrmits libres de deux por-
tions greffes par leurs extrmits postrieures redonnent chacune une tte.

Une portion antrieure courte munie de la tte primitive reforme un nouvel

individu. La tte primitive dcroit avec le reste de la portion. Si l'extrmit
d'une portion est coupe longitudinalement et si chaque moiti est coupe,
une nouvelle tte apparat l'extrmit antrieure del moiti qui reste. En

partant de ce fait que l'axe du nouveau ver peut tre form sans aucune d-
pendance l'gard de l'ancien, l'auteur rappelle qu'il a propos pour le pro-
cessus qui aboutit un modelage ou moulage nouveau, le nom de

morphoIaxis. Avec l'htromorphose, l'autorgulation, la morphoIaxis est

un genre particulier du phnomne gnral de la rgnration. L'auteur voit

des phnomnes de morphoIaxis chez les Protozoaires, les Clentrs et

les urbellaris chez qui la croissance intresse le corps en son entier. Dans
les tres mtamriss (Annlides etc.), il considre qu'une portion sectionne
de l'tre a deux moyens pour reconstruire ce dernier : la division des seg-
ments jusqu' rcupration du nombre normal, ou l'addition de nouveaux

segments a l'une des deux extrmits ou aux deux ensemble. C'est ce se-

cond processus qui a lieu surtout. La croissance normale et la croissance

par suite de rgnration sont choses semblables. - - M. HRUBEL.

Winkler (H.). Rgnration du limbe foliaire chez quelques espces de

Cyclamen. La rgnration du limbe sur le ptiole coup, signale pour la

premire fois par Hiluebrand chez les Cyclamens, est un fait isol chez les

Plantes, et dont W. reprend l'tude plus complte cause de sa raret et de

son importance thorique. Aprs la germination, le tubercule form la base

s'accrot assez rapidement et ne porte qu'une seule feuille. Si l'on ne veut

pas admettre que la plante n'a pas de cotyldon, cette premire feuille re-

prsente le premier et le seul cotyldon; il vaudrait peut-tre mieux la dsi-

gner sous le nom de feuille primordiale. En tout cas elle ressemble en forme
et en grandeur aux futures feuilles. Le limbe est pli au dbut; sa forme
est celle d'un cur renvers, son bord est irrgulirement crnel. Le ptiole
a en gnral une section circulaire; il porte sur le ct interne une gout-
tire tendue du limbe jusque vers le milieu de sa longueur et limite par
deux ailes plus ou moins leves. La seconde feuille apparat gnralement
tard. Quand on spare par une section le limbe de son ptiole, il arrive sou-

vent que le ptiole meurt; mais souvent aussi il se forme sur le tronon de

ptiole deux nouveaux limbes, rarement un seul, plus rarement encore plu
sieurs. ( "est environ cinq ou six jours aprs l'opration que l'on peut voir les

rudiments de ces organes. Le niveau o a t faite la section n'a aucune

importance; les nouveaux limbes se forment un ou deux millimtres au-
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dessous de la section. Si l'on recouvre de pltre la section, les limbes appa-
raissent plus bas. Si on enlve la coiffe de pltre un moment o les limbes

rgnrs sont jeunes et peu diffrencis, il se t'ait au sommet du tronon un
nouveau travail de rgnration et les limbes dj forms restent en l'tat. Les

limbes commencent paratre sur les ailes du ptiole ou sur les parties qui
leur correspondent, si la coupe a t faite dans la rgion o le ptiole est cir-

culaire. On ne peut modifier en rien ce lieu de la rgnration. Quant au pro-
cessus mme del rgnration, il consiste en divisions se produisant dans

Ppiderme et dans l'assise sous-jacente. Dans l'piderme, il se produit non
seulement des divisions radiales, mais aussi des divisions tangentielles de
sorte que le tissu en palissade ou lacunaire du limbe rgnr provient de

l'piderme du ptiole. Le cloisonnement est plus intense dans l'assise sous-

jacente qui s'organise en un mristme paucicellulaire. L'ensemble ressem-

ble ce moment un embryon avec ses deux cotyldons. Dans Cyclamen
persicum et C. persicum X neapolitanum les quatre ou cinq feuilles suivantes

dans la premire priode de vgtation sont galement capables de rgn-
ration. F. PCHOUTRE.

h) Morgan (T. -H.). Influences internes dterminant le* tailles relatives

desformations doubles chez Planarialugubris[~VI]. L'auteur avait dj montr

que les deux conditions dterminantes taient : 1 la largeur de la rgion re-

liant la partie double au reste de l'organisme, 2" la longueur de cette partie.
En coupant mthodiquement des Planaires dans le sens longitudinal ou obli-

que, il fait remarquer que lorsqu'une portion de Planaire contient un pha-

rynx nouveau, elle se comporte comme un individu indpendant. Ce fait

s'explique vraisemblablement par ce que la prsence de cet organe rend l'a-

limentation plus facile. De plus, comme dans ce cas la tte et le pharynx
sont trop prs l'un de l'autre, il y a entre les deux une rgion qui prsente
une croissance trs active et qui, de la sorte, loigne ces organes. Donc, dans
le nouveau ver, la principale zone de croissance se trouve en avant du pha-
rynx. On peut dduire de l qu'en l'absence de pharynx la croissance n'a

pas lieu. L'influence de la largeur de la rgion d'union est galement con-

sidrer. C'est ainsi que lorsque cette rgion possde un pharynx elle joue
un rle moins important que lorsqu'elle en est dpourvue. - M. Hrubel.

a) Morgan (T. -H. . Eludes exprimentales sur les /'urinas interne* de ht

n :

i/)iration chez le Lombric. - - De diverses expriences faites sur le Lom-
bric, M. conclut (pie l'absence du tube digestif n'est pas ncessaire pour la

rgnration d'une nouvelle, tte, mais que la tte ne se rgnre pas quand
on a coup la chane nerveuse. Si on coupe jusqu'au 1(1'' segment avant
l'anus, il y a souvent incapacit de la queue de reformer de nouveaux ser-

ments; cette possibilit est d'autant plus facile qu'on approche de plus prs
le milieu de la longueur du corps. Si on enlve les quinze premiers segments,
la tte peut rgnrer, mais il y a souvent des segments anormaux. Il y a du
reste de nombreuses variantes et des rgnrations htromorphiques.
A. Labb.

Abel (M.). Contributions l'tudedes processus de rgnration chez les

Olir/ochtes limicoles. La rgnration de l'extrmit antrieure de Tu-

bifexne se produit plus, dans la rgle, aprs la suppression d'un nombre de

segments infrieur dix du douze; la portion rgnre ne se divise qu'en
trois segments. Parfois, aprs l'ablation d'un plus grand nombre de segments,
il se forme un bourgeon qui n'est pas susceptible de se dvelopper (rgn-
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ration incomplte). Chez Nais la rgnration s'effectue plus frquemment
et plus rapidement, mme aprs la section de nombreux anneaux: on

observe souvent la division de la rgion reconstitue en six huit segments.
Chez ces deux types la portion antrieure ne rgnre l'autre que si elle

comprend au moins dix douze segments. Pour les portions d'animal pri-
ves des extrmits naturelles la jouissance de rgnration dpend du
nombre des anneaux et surtout de la rgion du corps d'o elles proviennent.
On constate l'absence de facults rgnratrices dans la rgion postrieure
du corps. Chez Tubifex, les portions de la rgion antrieure qui contient les

organes gnitaux reforment frquemment les extrmits antrieure et pos-

trieure, tandis que les fragments des autres rgions du corps ne rgnrent
ordinairement que l'extrmit postrieure, plus rarement une extrmit
antrieure normale. Chez Nas, les fragments de toutes les rgions sauf la

postrieure rgnrent les deux extrmits avec une gale frquence. Au

point de vue de la capacit rgnratrice. T. rappelle les Lumbricides, N. le

Lumbriculus. Ces deux dernires formes sont beaucoup plus rgnratrices
et se multiplient naturellement par division comme par reproduction sexue.

- La majeure partie des organes se rgnre aux dpens d'une masse cellu-

laire considrable qui tire son origine de l'ectoderme. Chez T. et .Y., lors de

la rgnration de l'extrmit antrieure, le revtement de la petite cavit

buccale est d l'ectoderme, tandis que le pharynx, l'inverse du processus

embryonnaire, provient de l'entoderme, comme c'est aussi le cas chez d'au-

tres Annlides. L'intestin terminal rgnr est d'origine ectodermique.
mais il n'y a aucune relation chercher entre le processus de sa rgnra-
tion et les processus ontogntiques, La marche de la rgnration peut
varier, mais les diffrents modes se ramnent plutt une seule et mme
espce. 1'piderme du corps contribuant toujours la reconstitution de l'ex-

trmit du tube. -- Dans la reconstitution d'un nouvel appareil nerveux il

ne se produit pas de multiplication des cellules ganglionnaires anciennes, et

le rayonnement faible des fibrilles nerveuses vers l'pithlium superficiel

qu'on observe frquemment n'a qu'une importance secondaire. Les lments
nerveux nouveaux procdent de l'ectoderme qui produit par bourgeonne-
ment un matriel indiffrent, en quelque sorte embryonnaire, destin se

diffrencier ensuite en diverses bauches. Les diffrentes parties du systme
nerveux (cerveau, anneau sophagien, commissures) ne sont pas spares

l'origine, mais proviennent ensemble d'une paire d'bauches ectodermi-

(pies. Sur la rgnration de la musculature de la paroi du corps, l'auteur

confirme les donnes de Hepke (1897); les muscles longitudinaux naissent

de plaques msodermiques drives de l'ectoderme, les fibres annulaires

plus directement de l'ectoderme: les muscles de la paroi du tube digestif

proviennent aussi des mmes plaques msodermiques. Les disspiments se

reforment aux dpens de cellules ectodermiques. Les lments de la masse
cellulaire rgnratrice prennent part la reconstitution des vaisseaux.

A. conclut que c'est en somme l'ectoderme qui joue le principal rle dans

la rgnration. Le msoderme y perd mme sa qualit de feuillet typique.
G. Saint-Rem y.

Kroeber (J,).
-- Dmonstration exprimentale le la rgnration du pha-

rynx d
'

Allolobophora aux dpens le Vendoderme. La paroi du nouveau

pharynx provient de l'endoderme. Le nouvel ectoderme se recourbe un peu

jusqu' ce qu'il rencontre le pharynx et forme la bouche. La rgnration
demande de 15 18 jours environ. M. Hrubel.



VII. LA REGENERATION. 143

lHazen (A. Putnam). I.<t rgnration de l'sophage chezune Actinie,

Sagartia luci. -- L'sophage se rgnre ici sous forme d'une invagination
de l'endoderme et del msogle, dans laquelle l'ectoderme neforme aucune

invagination spare: ce dernier feuillet se borne se mettre en rapport de

continuit avec l'invagination endodermique. La rgnration des tentacu-

les, de nouveaux msentres peut se faire, mais ne prsente rien de spcial.
A. Labb.

Strasser (H.). Rgnration et dveloppement. -- Si Ton compare ces

deux phnomnes, on reconnat que le remplacement d'un organe ou d'un

tissu se fait par l'intermdiaire d'un autre tissu que celui qui lui a donn
naissance l'origine. Si mme les deux tissus sont plus ou moins apparents
grce aune origine commune, il y a cependant au dbut une diffrence relle

et essentielle entre eux, et ce n'est que par diffrenciation et rgression que
la rgnration devientpossible. Le mme bourgeon dergnration pouvant,
suivant les circonstances, donner naissance des parties fort diverses, on

constate que l'influence des conditions extrieures sur le phnomne n'est

pas ngligeable. Cependant, sous des conditions extrieures peu prs
pareilles, on voit l'aptitude la rgnration trs variable suivant les espces.
Contrairement Hertwig, S. voit dans ce fait la preuve d'une modification

ingale de la masse hrditaire qui dirige dans les divers cas la vie des cel-

lules somatiques et de leur postrit. Il reconnat qu'une partie de cette

masse peut, clans certaines circonstances, rester latente dans une suite de

gnrations, mais il repousse les thories compliques de Weismann sur l'h-

rdit. D'une faon gnrale c'est le noyau de la cellule qui constitue sa

masse hrditaire, sl dirige l'existence de celle-ci; il ne le fait cependant

qu'en travaillant et en se modifiant. Noyau et cellule se dveloppent et se

prparent une nouvelle division. Mais pendant celle-ci il y a un retour aussi

complet que possible vers l'tat originel du dveloppement et cela, sinon

dans toutes les parties, du moins dans les substances essentielles de la cel-

lule et surtout du noyau. Nous constatons que la facult de se dvelopper
ne persiste pas dans toutes les parties de l'organisme ;

elle se perd d'abord

dans les organes ou les tissus les plus spcialiss; mais elle se maintient

dans certaines parties favorises [I b
;
XV 1]. L. Laloy.

King (H.-D.). Etude* sur la rgnration chez Asterias glacialis.
-

Des bras isols 'Astrias glacialis vivent de deux trois semaines, pourvus
ou dpourvus de caecums digestifs. Ils ne sont pas capables de rgnrer le

reste de l'animal. En revanche, le disque de l'animal avec la plaque madr

porique rgnre les bras manquants. Si l'on fait une section verticale

partir de l'intersection de deux bras jusqu' la bouche, il pousse un ou deux

bras sur la blessure. Les mutilations faites des faons les plus varies sont

toutes rgnres en moins de trois mois. M. Hkubel.

Voir ici : Y. Delage, ch. VI.

Zeleny (C). Un ras de rgulation compensatrice dans la rgnration
d'Bydroides dianthus. Les exemplaires normaux de ce Serpulien poss
dent un opercule fonctionnel et un opercule rudimentaire , dont celui-ci du

ct droit, l'autre du ct gauche ou inversement. Si on coupe la tige de l'o-

percule fonctionnel, l'opercule rudimentaire commence grandir et cet

opercule devient aussi grand que l'autre, en mme temps que disparaissent

la tige et ce qui reste de l'opercule fonctionnel; cet opercule fonctionnel
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devient donc l'opercule rudimentaire et persiste l'tat de petit bourgeon.
Si on coupe la base l'opercule rudimentaire, il rgnre purement et sim-

plement. Si on coupe les deux opercules, ils se rgnrent tous les deux:

ds le quatrime jour, il s'tablit une diffrence entre les deux bourgeons de

rgnration ; le bourgeon de l'opercule fonctionnel est dj plus grand que
l'autre. A. Labb'.

Przibram (H.).
- Recherches exprimentales sur la rgnration.

L'auteur a tudi la rgnration des appendices chez les Crustacs dcapo-
des, en particulier la rgnration des dactylopodites chez Xantho, Portunus

etCarcinus, le passage aux formations doubles (deux cas observs) [VI], l'au-

totomie centrale suivie de rgnration (yeux, antennes, inaxillipdes et pattes

ambulatoires) et la production exprimentale de pinces gales ou ingales
chez le Homard et le Crabe. A. Labb.

e) Morgan (T. -H.). Rgnration des membres du Bernard-VErmite ci

de l'crevisse. -- M. a renouvel ses expriences d'amputation de la patte
en de et au del de l'articulation, et a observ la rgnration dumembre,
(piel que soit le niveau auquel la section ait t faite au-dessous de l'articula-

tion. L'intrt de ces expriences est de montrer qu'il n'existe aucun rap-

port entre la rgnration et l'autotomie, ou du moins que le pouvoir rg-
nrateur n'est pas limit aux rgions de la patte o celle-ci est autotomise
dans les circonstances ordinaires; c'est le cas par exemple, lorsque la patte
se rgnre aprs amputation au-dessus de l'articulation, c'est--dire en un

point o elle ne peut s'autotomiser. A. Prenant.

/"(MorganiT.-H.). Les rflexes et l'autotomie chez le Pagure. Frdricq
avait montr (1883) (pie l'autotomie des appendices du crabe tait due un

simple rflexe man de la masse nerveuse ventrale. Or, lorsque d'une patte
il ne reste plus que le moignon, on voit souvent l'animal s'en dbarrasser
l'aide de ses pinces : ce fait est un prcieux auxiliaire pour l'autotomie. Le

crabe, en cette circonstance, fait-il acte d'intelligence? Telle est la question

que se pose M. Aprs expriences, il rpond par la ngative. Pour lui, le ph-
nomne en son entier est purement mcanique et ne rsulte point d'un pro-
cessus plus ou moins voisin de l'intelligence de la part du crabe, lequel pa-
rat ignorer compltement d'ailleurs les avantages de l'autotomie. Et c'est

nous, en revanche, qui en faisons un acte intelligent, parce que nous voyons
l quelque chose d'utile l'animal, parce que. en vertu d'une habitude hr-
ditaire de notre esprit, nous nous inspirons, ici. comme je dirais presque par-

tout, d'un principe tlologique [XIX 2 c a, [s]. M. Hrubel.

/(Morgan (T. -H.).
-- Rgnration de tissus composs de partie* apparte-

nant iteu.c espces distinctes, Les expriences faites sur Uana palustris
et /,'. sglealica, se rapportent surtout au problme de la greffe [VIII]. La queue
d'un individu peut tre rgnre aux dpens de tissus d'origine diffrente.

facilement reconnaissables l'examen. Le tissu musculaire de la queue de

/,'. palustris est jaune dor; chez /.'. sylvatica, il est gris blanc. Dans la

queue rgnre, les deux genres de cellules se distinguent trs aisment.
De plus, la diffrence de couleur se trouve transmise aux tissus rgnrs
dans la nouvelle queue (extension de la greffe), il n'y a pas de modification

spcifique rciproque entre les tissus et les lments en prsence. Les deux

genres diffrents de tissus cooprent former un organe unique et normal,

ici la queue. M. Hrubel.
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i) Morgan (T. -H.). Lu rgnration chez les Tlostens. Les exp-
riences ont port sur les genres Fundulus, Stenopus, Decapterus et \Ienti-

cirrhus. M., la suite de sections varies, a obtenu des rgnrations plus
ou moins rapides de diffrents organes (surtout la queue, puis les nageoires

pectorales, pelviennes, dorsales et anale de Fundulus). Pour la queue,

qu'elle soit coupe sa base, en son milieu ou son extrmit, le nouveau
tissu de rgnration croit galement dans les trois cas. A propos de cer-

taines expriences sur Menticirrhus, M. pense que le nouveau matriel

rgnr prend sa forme typique avant d'atteindre son dveloppement com

plot principe de causalit). M. HRUBEL.

h) Morgan (T. -H.). Suite d'expriences sur la rg '.nration del queue des

poissons. La premire partie de ces expriences a dj t analyse dans

YAnn. Biol. (V, 194); il s'agissait l des sections faites perpendiculairement
ou obliquement l'axe de la queue. Maintenant, elles ont t pratiques sui-

vant une ligne brise prsentant un angle saillant et un autre rentrant, les

diffrentes portions de la ligne tant, dans certaines expriences, perpendi-

culaires, dans d'autres obliques l'axe de la queue (voir les figures de Tau

teur, sans lesquelles il est impossible d'expliquer cette disposition claire-

ment). Voici les constatations que M. a faites sur FunduUts surtout, puis
sur Carassius aurantiac lis etStenopus chrysops. Lorsque les deux fragments
de la ligne brise sont perpendiculaires l'axe de la queue, la rgnration
se fait plus rapidement sur la section proximale que sur la section distale.

Ici, dit M., il ne s'agit pas d'une action rgulatrice d'une partie sur l'autre,

comme c'tait le cas dans les expriences prcdentes entre les deux par-

ties, proximale et distale, d'une section oblique. Lorsque la ligne brise

comprend une partie perpendiculaire l'axe et une partie oblique, celle-ci

exerce une influence rgulatrice sur celle-l, en ralentissant sa croissance

(sauf le cas o la section oblique a une trs petite longueur relativement

la section perpendiculaire). Une influence rciproque se manifeste gale-

ment dans le cas de deux sections obliques. Toujours la rgnration n'a

lieu que dans la direction des rayons et jamais le long d'une section longi-

tudinale; c'est pourquoi sur la nouvelle queue on trouve une ebancrure au

point o la ligne brise de la section devenait longitudinale et la queue

prend une forme bilobe. - Chez Fundulus, l'extrmit de la queue porte
une bande noire; cette bande apparat sur la partie rgnre, mme si au-

cune portion de l'ancienne bande n'a subsist. M. Goldsmith.

Morgan (T. -H.) et Davis (S.-E.i. -- Les facteurs internes de la rgn-
ration de la queue du ttard. L'objet des expriences de M. et D. tait de

dterminer si la notochorde et la moelle sont ncessaires dans la rgnra-
tion de la queue, ou si l'un ou l'autre de ces organes suffit et lequel des deux.

L'exprience montre que la prsence de la notochorde est ncessaire pour la

rgnration d'une nouvelle queue. La moelle pinire ne suffit pas. Si on

enlve les deux organes, il n'y a pas rgnration. A. Labb.

Chimkevitch (V.). La signification atavique de la rgnration du

cristallin chez les Amphibiens. Onsaitque lorsqu'on enlve le cristallin chez

certains Amphibiens, il se regnre non pas aux dpens des restes du cris-

tallin ancien (comme cela a lieu quelquefois chez les Mammifres), mais aux

dpens du bord suprieur de l'iris. L'explication de ce fait est fournie par
ce qui se passe dans la formation du cristallin de l'il impair des lzards,
de mme que par l'ontognie [V]. Les yeux impairs ne sont que des restes

l'anne biologique, vu. 1902. 10
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d'yeux pairs: les uns comme les autres taient d'abord vsiculaires, mais,

tandis que les yeux pairs sont devenus cupuliformes, les yeux impairs ont

conserv la forme vsiculaire. Dans ces derniers le cristallin n'est qu'un

paississement de la paroi distale de la vsicule. Dans les yeux pairs, ce cris-

tallin primitif ne se dveloppe pas; sa place il s'en forme un autre, aux

dpens du derme, sans que le premier disparaisse compltement. Et, lors-

que la rgnration du cristallin part du bord suprieur de l'iris, elle se

produit prcisment aux dpens des restes de ce cristallin primitif.

M. GOLDSMITH.

Barfurth (D.) et Dragendorff (O.).
-- Recherches sur la rgnration de

l'il et du cristallin chez l'embryon de poulet. Les expriences ont port
sur des embryons de poulet aprs 72-40-48 heures d'incubation. Embryons
auxquels on a enlev tantt l'il droit, tantt l'il gauche. Des coupes pra-

tiques sur ces objets montrent un phnomne de rgnration caractris-

tique de la paroi interne de la cupule de l'il, et une nouvelle formation du

cristallin, lequel a des rapports avec le bord de la cupule ainsi qu'il en aura

plus tard avec l'iris. Une question se pose relativement la rgnration de

la lentille. Quelle est son origine? Trois opinions sont formuler ici : 1" ou

la jeune lentille tire son origine du tissu msenchymateux compact situ

entre l'ectoderme et l'il, 2) ou de l'ectoderme, 3) ou enfin de la paroi de

la cupule de l'il comme l'ont constat chez la larve d'Urodle Colucci,
G. Wolff, E. Mller, A. Fischel, Brachet, Benoit, etc. L. Mercier.

Cornil (V.; et Coudray (P.).
-- Sur l'volution de la rondelle crnienne

dtachepar le trpan et immdiatement rimplante. On croyait jusqu'ici

que cette rondelle rimplante se ressoudait l'os et continuant vivre : en

ralit, elle disparait progressivement, au bout de 3 mois et plus; au bout de

mois, il s'est form un os nouveau, avec ostoplastes et des canaux de Ha-
vers nouveaux. A. Labb.

Ici : Brasil ; Lger et Duboscq; Winckler.



CHAPITRE VIII

La grefTi*

Billard (A.).
- Recherches .sur la Clara squamata. (Bull. Mus. Paris, 345

349.) [148

Cristiani (H.). De la greffe thyrodienne en semis et de son application

l'homme. (Arch. des Se. phys. et nat. Genve, oct.-nov., 194-1%. i

[Possibilit de transplanter le corps thyrode
condition qu'il s'agisse d'un animal de la mme espce. M. Boubiei;

a) Daniel (L.). La variation spcifique et le greffage. (Revue de viticul.,

janvier.) [Voir la Revue, p. xx.\

b) La thorie des capacits fonctionnelles. (Rennes, 8, 270 pp., 91 %.,
20 pi.) [Ibid.

c) L'accoutumance dans le greffage. (Lyon Hortic., 15 dc.) [Ibid.

J) Greffe du Scopolia carniolica sur la tomate. (C. R. Ac. Se, CXXXV,
481.) [Ibid.

e) Physiologie vgtale applique l'arboriculture. (Rennes, 8, 151 pp.,

11 fig.) [Ibid.

/')
- Sur les effets combins du pincement et de l'effeuillage dans la vigne.

(Revue de viticult., 26 juillet.) [Ibid.

g)
- - Observations sur la greffe : expriences de 1902. (Bull. Soc. Se. et

md. de l'Ouest.) [Ibid.

Daniel (L.) et Thomas (V.). Sur l'utilisation des principes minraux

parles piaules greffes. (C. R., Ac Se, CXXXV, 519-512.) [Voirch. XIV

Galeotti (G.). Sugli innesii fra tessuti animali. (Monit. Zool. ital., XIII,

73-78.)
'

[148

Galeotti (G.) e Villa Santa iG.). Sugli innesti con cellule embrionali ira

tessuti ontogeneticamente affini. (Arch. Entw.-Mech., XIII, 213-288, 1 pi.,

1901.) [148

Hefferan iMary). Experiments in Grafting Hydra. (Arch. Entw.-Mech.,

XIII, 4. 565-587, 3 pi., 2 fig.) [Sera analys dans le prochain volume

Jurie (A.). L'Isabelle de Poligny. (Aubenas.) [Voir la Revue, p. xxix

Lindemuth (H.).
-- Das Verhaltcu durch Copulation verbundener Pflanzen.

(Ber. deutsch. Bot. Ges., XIX, 515-529, 1 pi., 1901.) [149

a) Loeb (L.). -- Further investigations in transplantation of tumors. (Journ.
med. Res., VIII, 44-73, 1 pi.) [Cit titre bibliographique

b) Ueber dus Wachsthum des Epilhels. (Arch. Entw.-Mech., XIII, 4,

487-506, 1 pi.) [148

Morgan (T.-H.). Further experiments on the rgnration oftissue compo-
sed of parts of two species. i Bryn Mawr Coll. Monog. , Reprint. Ser., I

,
n 1 ,

111-120.) [Voirch. VII
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Peebles (FI.).
- -

Experiments in Rgnration mal Grafling of Hydroids.
(Bryn Mawr. Coll. Monogr.. Repr. Ser.. I, n 1. 1-51.) Voir ch. "S' 1 1

Renevey i.A.). Variations des vignes greffes. (Revue de viticult.,

25 oct.) [Voir la Revue, p. \.\ix

Saltykov (S. i. N'eue Versuche ilber die Vita propria. Nachtrag zu der

Arbeit Ueber Transplantation zusammengesetzter Theile . Areh. Entw.-

Mech., XII. 656-659, 1 pi., 1901.) [Rsultats
antrieurs confirms au moyen d'un procd diffrent. M. Goldsmith

Traina (R.i. Sugli innesti di tessuti embrionali nelV ovario e sulla pro-
duzione dlie cisti ovariche. (Arch. Sci. mediche, XXVI, 13-52, 3 pi.)

[Cit titre bibliographique

Galeotti (G.). Sur la greffe des lixsu* animaux. G. rapporte les tra-

vaux antrieurs de Alessndri, Galeotti et Villa Santa, Trana, etc.,

sur la greffe des tissus glandulaires et autres; de Valan, Zoppi, sur la greffe
entre tissus cartilagineux et osseux; de Heklitzka et de Foa sur la greffe

des organes sexuels; il montre que ces recherches sont intressantes pour
les questions de la vie propre les cellules et les thories de Wentscher
et Grawitz. Il rappelle aussi les travaux de Pozzolint qui a pu conserver

dans des solutions physiologiques de NaCl pendant 24, 48 heures, et mme
jusqu' 11 jours, des cellules pidermiques de chien la temprature de 0.

A. Labb.

Galeotti (G. i et Villa Santa G. .

-- La greffe des cellules embryonnaires
sur des tissus prsentant avecelles une parent ontogntique. Des fragments
de tissus embryonnaires ont t transplants, chez une mme espce ani-

male, sur des tissus adultes d'une mme origine ontogntique (lments des

idandes salivaires et du pancras transplants dans le foie; cellules des cap-
sules surrnales, de l'ovaire, du testicule, de la vessie, du placenta, trans-

plantes dans le rein). Ces lment embryonnaires commencent par prendre
dans le nouveau milieu un dveloppement considrable, mais leur existence

est de peu de dure; au bout de quelque temps, on les voit disparatre.

Quelquefois ils subissent une ddiffrenciation, suivie d'une diffrenciation

nouvelle dans laquelle ils reproduisent les caractres du tissu dont ils pro-
viennent, sansque le milieu diffrent exerce sur eux une influence quelconque
sous ce rapport. Mais le plus souvent ils conservent leurs proprits spci-
fiques : ainsi, les lments glandulaires conservent leur capacit scrtoire,
et tendent former des cavits glandulaires qui, faute de conduits excr-
teurs, aboutissent la formation de kystes. D'une faon gnrale, dans l'un

comme dans l'autre cas. ils manifestent une tendance reproduire le type
normal de l'organe dont ils drivent, bien qu'ils se trouvent en dehors de
toute influence de la masse de celui-ci. M. Goldsmith.

In Loeb (Leo r Sur la croissance le ri :

j>ithlium.
-- Si on transporte

dans certaines conditions dtermines un pithlium cutan de mammifre
sur de l'agar ou du srum sanguin, cet pithlium peut s'accrotre, et cela.

sans tre accompagn de tissu conjonctif ou d'autres tissus. Il peut mme
se produire des mitoses, qu'on peut observer dans les points de l'pithlium
les plus voisins de l'agar. En revanche, il ne se produit pas de kratohya-
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line, pas plus que l'on n'observe la division en couches successives de l'pi-
thlium dos Mammifres. Par amitose comme par mitose, 1rs noyaux des

cellules peuvent donc se diviser, mais la division cellulaire no se l'ait pas, et

l'on voit 2. 3 et mme jusqu' 6 ou 7 noyaux dans la mme cellule. Lorsque les

cellules pithliales sont pigmentes, elles perdent gnralement leur pig-
ment au bout de quelque temps. L'pithlium ainsi cultiv ne se borne pas

s'accrotre, mais il se nourrit rellement aux dpens du milieu de culture,
car on trouve dans les cellules pithliales des fragments de srum coagul
ou des hmaties. 11 semble donc bien (ce qu'avaient dj du reste rendu

vraisemblable les expriences de greffe des tumeurs) que les cellules somati-

ques peuvent avoir une survie dpassant celle de l'organisme, et peuvent
tre conserves plus ou moins longtemps dans des milieux de culture.

A. Labb.

Billard (A.). Recherches sur la Clava squamata. L'auteur a t'ait sur

cette espce des greffes (systme de Wetzel), soit desgreffes latrales, suit des

greffes longitudinales. Les Hydranthes greffs vivent pendant une dizaine

de jours au plus, et dgnrent ensuite. L'auteur n'a donc pas russi comme
Peebles. La rgnration de la tte aprs section n'a jamais pu tre com-

plte, sauf dans un seul cas [VII] ;
elle est plus difficile que chez les autres

Hydrodes. B. a galement observ des cas de bourgeonnement. A.

L UB.

Lindemuth (H.). Phnomnes provoqus par la greffe. Sous ce titre,

L. publie une srie d'observations dtaches, mais intressantes. 1. Une

bouture de pomme de terre, faite au printemps, et dont un bourgeon axil-

laire se trouve sous terre, dveloppe un stolon qui se ramifie, produit des

tubercules et sort de terre plus loin, sous l'orme de tige feuille. Le bourgeon
d'une bouture identique plante en automne produit un tubercule. L. en

conclut : La plante agit intelligemment (zweckmssig) puisque, sentant

l'hiver proche, elle pourvoit au plus vite la reproduction. 2. Une bouture

de pomme de terre dans les mmes conditions, mais ne prsentant pas de

bourgeon dans la partie enterre, produit des tubercules ariens. 3. Un
rameau de pomme de terre greff sur un pied de Datura stramonium se

soude compltement et se dveloppe avec exubrance; il produit des stolons

ariens qui, d'ordinaire, ne se dveloppent que sous terre. 4. Le mme ra-

meau greff sur Solanum pseudocapsicum ou sur Capsicum annuum vgte
difficilement et produit au bout de peu de temps des tubercules ariens,

aprs quoi il se dessche. Ces tubercules ariens sont capables de repro-

duire la plante. L encore, L. conclut : la plante agit intelligemment, puisque,
sentant sa fin prochaine, elle pourvoit la conservation de l'espce;

pourtant, dans le 3 e
cas, la plante trompe , dit L.., par l'abondance des

matires nutritives fournies par le substratum, dveloppe des bourgeons
stolonifres qui, normalement, resteraient latents. 5. Souvent, des espces
d'un mme genre ne se soudent pas volontiers lorsqu'on les greffe, alors

que des espces appartenant des genres diffrents se greffent facilement

Tune sur l'autre. Parfois mme le substratum donne au greffon un dvelop-

pement qu'il n'aurait pas atteint s'il et vcu sur ses propres racines. [Cette

observation tait connue, l'auteur la confirme par de nouveaux faits].

6. Dans plusieurs cas emprunts la famille des Malvaces, Ii. observe un

prolongement de la vie d'un porte-greffe annuel portant un greffon fru-

tescent. Il a ainsi prolong l'existence de plantes annuelles de 2 ans et

5 mois. B. P. G. Hochreutiner.



CHAPITRE IX

Le Sexe et les caractres sexuels secondaires.
L.e Polymorphisme crsalo^iiique.

Ackermann (A.). Ueber Anatomie und Zwittrigkeit der Cucumaria laevi-

gata. (Z. wiss. Z., CLXXII, 721-749, 1 pi., 8 fig.)

[L'animal est mle dans le jeune ge, puis femelle. G. St-Remy

Barett-Hamilton (J.-E.-H.). Investigations upon the Life-History of Sal-

mon, and their Bearing on the Phenomena of Nuptial and Sexual Ortia-

mentalion and Development in the Animal Kingdom generally. (Ann. of Nat.

Ilist. (7), IX, 106-120.) [154

a) Beard (J.). The Dtermination of Sex in Animal Development. (Anat.

Anz., XX, 556-561.) [151

b)
- The germ-cells. Part I. Raja btis. (Zool. Jahrb. Anat.. XVI. 615-702,

2 pi., 3 fig. [Analys avec le prcdent
r -

Heredity and the epicycle of germ-cells. (Biol. Centralbl., XXII, 325-

328; 353-360; 368-408.) [Voir ch. XV
m Dickel (F.). MeineAnsicht ber die FreiburgerUntersuchungseregbnisse

von Bieneneiern. (Anat. Anz., XIX. 107-108, 1901.) [153

6, Thalsachen entscheiden, nicht Ansichten. (Anat. Anz., XIX, 110-111,

1901.) [Voir Ann. Biol., VI, 200-201

Finn (F.). Pairing Manuvres of Birds. (The Zool. (4), VI, 71-73.) [155

Giard (A.). Sur le passage de l'hermaphrodisme la sparai ion des sexes

par castra Tant parasitaire unilatrale. (C. R. Ac. Sc.,( 'XXXIV, 146-149.) [155

Lint (V.). Qu'est-ce qui dtermine le sexe? (Paris, Baillire, S", 77 pp.)

Mac Clung. The accessory chromosom-sex dterminant? (Biol. Bull.. III,

13-84.) [153

Pelseneer (P.). Sur l'exagration du dimorphisme sexuel chez un Gas-

tropode marin (Lacunapallidula). (Journ. ConchyL, L, 41-43, 1 fig.) [155

Ramaley (F.). Sex in Seed Plants. (Se, 20 juin, 996.)

[Propose d'abandonner la terminologie inexacte de mle et femelle pour
les plantes pourvues de graines, qui sont des sporophytes. H. de Varigny

Redikorzew (W.). Die Zwitterdrsenbildung einer zusammengesetzten
Ascidie (Fragarium elegans Giard). (Zool. An/... XXV, 484-486.)

[Cellule identique l'uf dans la vsicule

sminale, ce qui indiquerait la formation, chez les anctres, des produits
sexuels mles et femelles aux dpens d'une mme glande. M. Goi.dsmitii
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Roule (Lu). L'Hermaphrodisme normal chez les Poissons. (C. II. A.c. Se,

CXXXV, 1355-1357.) [154

Schapiro (J.). Ueber Ursache und Ziveck des Hermophroditismus, seine

Beziehungen zur Lebensdauer und Variation mil besonderer Berchsichti-

gung einiger Nachtschneckenarten. (Biol. Centralbl., XXII, 97-108, 136 151.)

[Sera analys dans le prochain volume

c) Schenk (L.). Meine Mthode der Geschlechtsbestimmung. iVerhandl. des

Y. Internat. Zool.Congr., 30; 5-307 : Observations de Spuler, Hauchecorne,
Apathy, Forel, Eckstein,Poulton,Staudinger. Rponse de Schenk,

367-405.) [152

S) Remarks upon the Mechanical Development ofSex in Animal Life.

(North Amer. Hev., CLXXV, 506-516.) [*

Weinberg. Beitrdge zur Physiologie und Pathologie der Mehrlingsgebur-
ten beim Menschen. (Arch. ges. Phys., LXXXVIII, 340-481.) [154

Weismann (A.). Bemerkun;/ zu vorstehenden ufsatz des Herrn Dickel.

(Anat. Anz.. XIX, 108-110, 1901.) [154

a-b) BeardfJ.). -- /. Les cellules germinatives chez la Raja btis. //. Lu

dtermination du sexe dans If dveloppement anima/. I. Au stade XXXII
de la segmentation , .'51 des blastomres reprsentent le substratum

,
une

sorte de larve ou phorozoon, aux dpens duquel se formera l'embryon. L'au-

tre blastomre est la cellule germinative primordiale. Celle-ci, pendant que
se constitue l'embryon, se divise rapidement neuf fois de suite pour don-

ner 512 cellules germinatives primaires chez la femelle et 256 chez le mle.
Ces cellules traversent ensuite une longue priode de repos, jusqu' ce

que l'embryon ait atteint une longueur de 42 mm
: ce moment elles se

divisent de nouveau pour donner les cellules germinatives secondaires.

Les cellules germinatives primaires ont un diamtre peu prs double de

celui des cellules somatiques; leur protoplasma transparent, peu colorable.

renferme de nombreuses tablettes vitellines qui souvent cachent entire-

ment le noyau. Places d'abord au-dessous de l'bauche embryonnaire ,

elles migrent ensuite dans l'embryon et viennent occuper la place des

futures glandes gnitales; mais on peut trouver jusqu' 30 % de ces cellules

gares dans d'autres rgions (pithlium intestinal, pricarde , un point

quelconque du msoderme , rarement dans le systme nerveux central et

dans la peau). La plupart de ces cellules spares dgnrent et disparais-
sent par atrophie. Leur persistance au milieu des organes autres que les

glandes gnitales pourrait expliquer la formation de certains tratomes. -

Les cellules germinatives n'ont donc de rapport gntique avec aucun pi-

thlium ;
le plasma germinatif est entirement indpendant du somato-

plasma; l'embryon, c'est--dire le mtazoaire, est strile et ne doit tre

considr que comme une enveloppe provisoire protgeant les cellules ger-

minatives, qui se reproduisent elles-mmes comme des organismes unicel-

lulaires.

IL Le gamte mle ou spermatozode n'exerce aucune influence pour
la dtermination de sexe du jeune : son rle est simplement d'assurer les

effets de l'amphimixie. Le sexe est une fonction de l'uf lui-mme
;

il est
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prdtermin selon toute probabilit peu de temps avant la formation de

l'oocyte, lorsqu'il devient un uf en produisant les globules polaires. 11 y

a deux sortes d'ufs : les ufs mles destins donner des mles, les

ufs femelles qui donneront des femelles. Le nombre des cellules germi-
natives primaires est constant pour une mme espce, mais varie suivant

les espces : ce nombre est toujours un terme de la progression gom-
trique 2. 4. s. 16, 32 etc.; il peut tre le mme pour les deux sexes (128,

Scyllium canicula) ou tre deux fois plus grand chez la femelle que chez

le mle {Raja btis). Une des cellules sexuelles primaires tant sacrifie

pour former l'embryon, le nombre dfinitif devient 2"-- 1. Chez le mle,
il y a, comme chez la femelle, deux sortes de gamtes qui se diffrencient

la dernire division des spermatogonies (deux formes de spermatozodes
chez Paludina, Pygra etc.): l'une des deux sortes ne se dveloppe pas tou-

jours, et, quand elle existe, elle n'a pas de valeur fonctionnelle. Bien qu'il

puisse exister quatre sortes de gamtes chez les mtazoaires, trois seule-

ment interviennent dans la reproduction sexue, deux femelles et un mle.
- Dans la parthnogense, le sexe du jeune irest pas une consquence de

l'absence de fcondation de l'uf; le dveloppement parthnogntique est

d l'acquisition de la facult de se dvelopper sans fcondation soit des

ufs mles, soit des ufs femelles, soit des deux sortes d'ufs. Si dans une

longue suite de gnrations on ne voit apparatre qu'un seul sexe, c'est que
les ufs destins donner l'autre sexe sont arrts dans leur maturation

ou supprims par dgnration. L"hermaphrodisme constitue un tat in-

frieur et plus simple que la parthnogense; cet tat est propre au sexe

femelle; il rsulte de ce que la femelle produisant deux sortes d'ufs, les

ufs mles deviennent des spermatogonies qui donneront des spermatozo-
des. La dicie est plus ancienne que l'hermaphrodisme. La dtermination
du sexe est prpare par la division des cellules germinatives primaires
en cellules secondaires et complte par la formation d'oocytes et de sper-

matocytes : la rduction chromatique est la manifestation de cette dtermi-
nation. F. Henneguy.

Schenk. Ma mthode de dtermination du sexe. Observations de Spuler,
Hauchecorne. Apathy, Forel, Eckstein, Poulton, Staudinger. et rponse
de S. S. expose sa mthode en indiquant trs brivement les raisons qui
l'ont amen exprimenter dans cette voie. Voici tout d'abord cet expos. L'uf
est dtermin comme mle ou femelle dans l'ovaire mme, par le chimisme

gnral de la mre (le pre n'a donc aucune influence); il est dtermin
comme femelle, lorsque l'organisme reoit plus d'hydrates de carbone qu'il

n'en brle, ce qui se Iraduit par le passage dans l'urine d'une certaine

quantit de sucre, indice d'une combustion incomplte; au contraire, il est

dtermin comme mle lorsque l'organisme brle surtout ses albuminodes,
ce qui se traduit par l'apparition dans l'urine d'une quantit notable d'urates

et d'ure. Lorsqu'une femme dsire avoir un garon, il y a lieu tout d'abord

de procder l'analyse de l'urine, pour se rendre compte de la quantit
d'azote et de sucre qu'elle renferme. La femme est ensuite soumise un

rgime appropri dans lequel la quantit d'albuminodes est considrable-
ment accrue, et celle des hydrates de carbone diminue le plus possible;
on procde alors une nouvelle analyse d'urine; si la quantit d'azote y a

augment dans des proportions vraiment notables, on est en droit de compter
que le chimisme de la mre a t modifi, et par suite que les ufs de l'ovaire

vont tre dtermins comme mles. Le traitement destin provoquer
l'augmentation de la combustion azote consiste soit en une nourriture
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spciale, soit en bains froids avec massages, soit ingrer dos pastilles

d'extrait ovarique on de thyrodine. Ce traitement est commenc deux ou

trois mois avant l'poque o la femme reprendra les rapports sexuels, et

continu deux mois aprs, jusqu'au moment o, par l'absence de deux

poques menstruelles, on est peu prs sr d'une fcondation. Quand
le chimisme de la mre a t modifi par le traitement, dans le sens

indiqu plus haut, on peut compter sur une naissance masculine ; si. au

contraire, la mre augmente de poids en utilisant l'azote fourni sans que
la combustion d'albuminodes s'accroisse, il est inutile de suivre le traitement.

l'influence dterminante sur le sexe des ufs ne pouvant se produire dans

ces circonstances. Sur dix-neuf personnes traites par sa mthode, S. rap-

porte que quinze ont eu un garon comme elles le dsiraient, trois avaient

un chimisme tel que tout traitement tait inutile, et enfin une est reste

strile. S. a aussi expriment avec succs sur des Cobayes et des Lapins;
chez les Cobayes, pour obtenir des mles, il faut oprer un mois au moins

avant une conception, par ingestion de pastilles d'extrait ovarique. L'expos
de S. a t suivi d'une srie de remarques, gnralement sceptiques. Spuler
faitobserver que rien ne permet de supposer que le sexe d'un uf est dj fix

2 ou3 mois avant sa maturation
;
S. rpond par le cas du Dinophilus, observ

par Korschelt, et des animaux parthnogntiques. Apathy suggre que le

rgime dterminant, s'il a rellement cet effet, pourrait agir en empchant
les ufs femelles de l'ovaire de venir bien, les ufs mles conservant

seuls la facult d'tre fcondables. Pour dmontrer que la nutrition peut
influer sur le sexe, S. cite, en outre de ses expriences, celles de Landois

et de Mary Treat sur les Chenilles; mais il oublie de dire qu'elles ont t

reconnues errones par Rilev, Cunot, Poulton, etc.; Poulton lui rappelle

que l'excs de mles fourni par les Chenilles mal nourries, s'explique sim-

plement par la mort d'un grand nombre d'individus femelles, qui demandent

pour leur volution une quantit plus grande de nourriture que les individus

mles. D'ailleurs, le sexe des Chenilles est dtermin visiblement ds la

sortie de l'uf, comme l'ont montr Herold et vingt autres observateurs.

[En somme, S. ne rpond aucun des arguments srieux apports contre

sa thorie, en particulier l'argument des jumeaux de sexe diffrent; il n'ap-

porte que des affirmations sans preuves, des rsultats soi-disant exprimen-
taux sans chiffres ni dtails, et il n'est pas douteux que sa thorie masque

simplement une entreprise aussi peu scientifique que possible]. L. Cunot.

Mac Clung iC.-E.). Le chromosome accessoire comme dterminant du

sexe. Le chromosome accessoire, ou chromosome X, ou nuclole chro-

mosomique, parait tre gnral dans la spermatognse des Arthropodes.
Peut-tre existe-t-il mme chez les Vertbrs. Il parait tre indpendant de

la chromatne nuclaire. M. C. a constat chez Orchesticus, Anabrus, et plu-

sieurs autres Insectes, (pie le chromosome accessoire ne passe que dans la

moiti des spermies, car il ne se divise qu'une fois dans les spermatocytes.
Contrairement Paulmier, pour lequel c'est un chromosome dgnr,
M. C. le considre comme jouant un rle dans la dtermination du sexe;

il serait porteur des proprits du sexe mle. Des deux espces de sperma-

tozodes, l'une possde le chromosome accessoire, l'autre n'en possde pas.

Les conditions de maturation de l'uf dtermineraient celui des sperma-
tozodes qui peut pntrer dans l'uf et dterminer sa sexualit. A. Labb.

a) Dickel. Mon opinion .sur les rsultats des observations faites Fribourg
sur les ufs des abeilles. D. s'appuie sur les recherches faites Fribourg
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et celles faites par Blochmann pour affirmer qu'aucun spermatozode
n'exerce son action sur les ufs pondus dans les alvoles, mais il y a inter-

vention des drivs des spermatozodes, qui se forment dans les vsicules s-
minales de la mre. Il en trouve la preuve dans l'expos des recherches des

auteurs cits. - - D. regarde l'aster qui se produit un certain moment du

dveloppement comme un processus chimique, ayant pour but d'lever

une puissance plus leve, dans le sens du dveloppement, la substance

fondamentale de l'uf, comme le prouvent ses propres expriences, puisque
des ufs non fconds donnent toujours des mles et des ufs fconds,
des mles, des femelles et des ouvrires, ainsi que toutes sortes de malfor-

mations. En effet, les mles provenant d'un croisement d'abeille noire

allemande et d'une abeille jaune italienne, portent les caractres du pre
plus nettement que les ouvrires. D. rsume ensuite ses recherches prc-
dentes analyses en 1898 et 1899. - Mngai \.

Weismann (A.). Remarques sur les travaux prcdents le M . Dickel.

- Dans cette rfutation de la note de Dickel, W. affirme nouveau la thorie

de Dzierzon et renvoie aux travaux de Petrunkewitscii pour supplment de

preuves. Il ne peut admettre que la fcondation se fasse par des lments
invisibles et que les ouvrires, en l'absence de la reine, aient la facult

de dterminer le sexe de l'uf au moyen des produits de scrtion de cer-

taines glandes. A. Mngaux.

Weinberg ("W.). Contribution la physiologie et la pathologie de la

muHiparit chez Vhomme. Cette tude comparative des naissances gmel-
laires provenant d'un seul uf avec celles qui proviennent de deux ufs

dmontrent que les jumeaux provenant d'un seul uf sont toujours du mme
sexe. Chez les jumeaux provenant d'oeufs diffrents la moiti est de mme
sexe et l'autre moiti de sexe diffrent. 11 rsulte des recherches de l'auteur

que la race, l'tat, l'ge, le nombre des grossesses de la femme n'exercent

aucune influence sur la production de jumeaux provenant d'un seul uf,

tandis que toutes ces conditions influencent d'une faon manifeste les nais-

sances gmellaires provenant d'ufs distincts. M. Mendelssohn.

Roule (L.).
- L'hermaphrodisme normal chez les Poissons. L'tude

statistique de plus de 1500 chantillons de Cyprinides a conduit l'auteur aux

rsultats suivants : sur un lot de Scardiniits erytrophthalmus /.. de 170 indi-

vidus, le nombre des mles dpasse celui des femelles; la sexualit mle est

d'apparition plus prcoce: tous les petits individus sont mles, les grands
sont femelles. De mme pour les autres Cyprinides. R. conclut l'herma-

phrodisme protandrique de ces animaux. A. Labb.

Barett-Hamilton (J.-E.-H.). tudes sur la vie du Saumon; applica-

tions au phnomne de l'ornementation nuptiale et sexuelle, et au dveloppe-
ment du rgne animal en gnral. - Pour expliquer l'origine de la colora-

tion qui, trs souvent, ne peut donner prise la slection que sous sa

forme pleinement dveloppe et non pas l'origine, et surtout pour expli-

quer la coloration lie un certain tat des organes sexuels, l'auteur a

entrepris des tudes sur des Salmonids. Chez YOncorhi/Hchus, du Kam-

tchatka, pendant la saison de la reproduction, on observe une coloration

brillante, diffrente chez les diffrentes espces. Ce n'est pas l une orne

mentation esthtique ou offensive, mais simplement le rsultat d'un processus

pathologique, d'un tat qui, s'il se prolongeait, pourrait amener la mort.
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Pendant la reproduction, L'hypertrophie de certains organes entrane des
modifications dans la nutrition: les organes excrteurs ne peuvent plus
faire tout le travail qui leur incombe, une quantit plus grande des produits
toxiques se dpose dans les tguments. C'est peut-tre l l'origine d'un grand
nombre de caractres sexuels secondaires. L'auteur constate que ses con-
clusions sont confirmes par les travaux d'autres auteurs, surtout par le

Rapport du Fishery Board d'Ecosse. M. Goldsmith.

Pelseneer P. ). Sur Vexagration du dimorphsme sexuel ch ez un Gastro-

pode imi rin. Chez Lacuna pallidula la diffrence de taille entre le mle
et la femelle est trs considrable : celle du premier ne dpasse jamais le

tiers de celle de la seconde. C*e.st l. suivant P., un acheminement vers la

formation des mles nains, commensaux de la femelle, et enfin vers leur

disparition complte, une partie de la glande gnitale de la femelle devenant

capable de produire des spermatozodes. M. Goldsmith.

Finn (F.). Les manuvres nuptiales chez les oiseaux. -- PWorhynchus
violaceus est un bon exemple de la similitude de ces manuvres chez les

deux sexes. La femelle a les mmes gestes et le mme chant que le mle.
Les deux lvent leurs ailes d'un mme mouvement qui, chez la femelle,
dcouvre la coloration jaune de la face infrieure des ailes. Cette colora-

tion est une forme primitive; elle existait d'abord chez les deux sexes et le

mouvement particulier des ailes tait propre au mle
;
dans la suite, le mle

a chang de coloration, mais l'habitude originaire s'est conserve; elle s'est,

de plus, transmise du mle la femelle. De mme, on observe souvent des
attitudes belliqueuses qui sont communes aux deux sexes (poules, faisans,

paons, canards etc.); cela tient ce que ces attitudes correspondent un
tat gnral d'excitation sexuelle ou autre, une mme attitude servant
manifester des sentiments trs divers' [XVII a y; XIX 2 c

(3J.
M. Gold-

smith.

Giard (A.). Sur h- passage de Vhermaphrodisme la spara/ion des

sexes par castration parasitaire unilatrale. G. rappelle, en les commen-
tant, certains faits de castration parasitaire unilatrale, la castration d'un

Ophiure, VAmphiura squamata D. Ch.. par une Orthonectide, Rhopalurq
Ophiocom Gd, la castration du Capri figuier et surtout les faits si curieux

publis par Th. Meehan o un champignon radicicole provoque la destruc-

tion des tamines chez Vernonia Jamesii. sans parler de la transformation du

port spadiciforme en port paniculiforme. L'auteur ajoute de nouveaux faits

aux observations qu'il a dj publies sur les Pulicaria, et signale, en outre

des formes A et B, une troisime forme C, caractrise par des fleurons cen-

traux normaux et des fleurons priphriques non ligules, possdant la forme
bilabie ptales aigus et ingaux des fleurons priphriques des Centau-
rea. G. en conclut qu'il existe chez les Composes, et mme chez une espce
particulire, des champignons parasites radicicoles de diverses natures dont

l'action morphogne varie spcifiquement. F. Pciioi'tre.

Ici : Ackermann. Redikozev. Ramaley.



CHAPITRE X

Le polymorphisme miagiaique, la mtamorphose
et l'alternance les gnrations

a) Anglas (J.). Les phnomnes des mtamorphoses internes. (Scientia,
n 17, 84 pp.) [Sera analys dans le prochain volume

b)
- Nouvelles observations sur les mtamorphoses internes. (Arch. An.

micr., V, 78-121, 1 pi.) [Sera analys avec le prcdent
a) Dev (P.). Les deux cycles volutifs du parasite chinococcique. (C. R.

Soc. Biol., LIV,8:.i [Analys avec le suivant

b) Sur Vorigine des vsicules hidatiques filles. (C. R. Soc. Biol., LIV, 529.)

[157

a) Dewitz (J.). Recherches exprimentales sur la mtamorphose des Insec-

tes. (C. R. Soc. Biol., LIV, 44.) [Analys avec les suivants

h \ Sur faction des enzymes (oxydases dans la mtamorphose des In-

sectes. (C. R. Soc. Biol., LIV, 45.) [Analys avec le suivant

c) La suppression de la mtamorphose chez des larves d'Insectes. (C. R.

Soc. Biol., LIV, 747.) [157

Paratore (E.). Sul polimorfismo del Bacillus radicicola Bey. (Malpighia,
XV. 175-177, 1 fig.) [158

a) Perez (Ch.). Sur quelques points de la mtamorphose des Fourmis.

(Bull. Soc. Ent. France, 2, 22-25, 1901.) [Sera analys avec le suivant

b) Contribution l'tude des mtamorphoses. (Thse, Lille, impr. Da-

nel, 8, 239 pp., fig.) [Sera analys dans le prochain volume

c) Les ides de Lamarck sur les causes de la mtamorphose des Insectes.

(C. R. Soc. Biol., LIV, 1528.) [Constate

que Lamarck avait mis des ides analogues aux siennes. A. Labb

Perroncito. - Sur le dveloppement de nouveaux kystes aux dpens des

scolex contenus dans les kystes hydatiques. (Bull. Soc. Zool. France, XXVII,
150, lfig.)

[Confirmation de la transformation possible de scolex en kystes hyda-

tiques, spcialement dans les chinocoques multiloculaires. Ainsi s'expli-

quent plus aisment les varits d'chinocoques observes. E. Heciit

Railliet (A.). Nouveau type de tare de Cestode. (Verhdl. V. Intern. Zool.

Congr., 794 705.) [157

Siedlecki (M.). Cycle volutif de la Caryotropha Mesnili, Coccidie nou-

velledes Polymnies. (Bull. Intern. Ac. Cracovie, 501-568.) 157



X. - POLYMORPHISME, ALTERNANCE DES GNRATIONS, ETC. 157

Vaney. Contribution l'tude des larves et des mtamorphoses des Diptres.

(Thse, Lyon, Rey, 8, 183 pp., 4 pi.

[Sera analys dans le prochain volume

a) Dewitz (J.).
-- Recherches exprimentales sur la mtamorphose des In-

sectes. (Analys avec les suivants.)

b^ Sur l'action des enzymes (oxydases) dans la mtamorphose dis In-

sectes. (Analys avec le suivant.)

c)
- La suppression del mtamorphose chez- des larves d'Insectes.

La pte forme par des larves de /.un'/ ia Csesar crases noircit en l'ab-

sence comme en prsence de la lumire. D'autre part la coloration ne se

montre chez les larves qu'au moment de la pupation. La coloration serait due
aune oxydase [XIV 3 a ], et la mtamorphose elle-mme ne s'accomplirait

que sous l'action de ferments oxydants. L'influence prolonge d'un milieu

sec empche la mtamorphose. - A. Labb.

a) Dev (F.). -Les deux cycles volutifs du parasite chinococcique.

(Analys avec le suivant.)

b) Sur l'origine des vsicules hydatiques filles. On croyait jusqu'ici

(Moniez, R. Blanchard, Braun) que les kystes chinococciques ns de scolex

taient striles. D. affirme qu'il n'en est rien. La transformation vsiculeuse

n'est pas une mtamorphose rgressive, mais progressive. Il y a deux modes
d'volution possibles : ct du cycle classique, il y a un deuxime cycle

[cycle parachinococcique) ; le premier a besoin de deux htes pour s'effectuer ;

le deuxime, d'un seul
;
ce dernier peut se produire indfiniment ou retourner

au premier cycle. Quant aux vsicules hydatiques filles, elles peuvent
natre soit d'lments cellulaires inclus entre feuillets de la cuticule; soit d'-

lments cellulaires de la membrane germinale; soit des vsicules proligres ;

soit d'lments cellulaires non diffrencis de la vsicule proligre; soit des

scolex; soit d'autres vsicules-filles. A. Labb.
)

Railliet (A.). Nouveau type de larve de Cestode. Dcouverte de kystes

parasitaires sigeant dans le tissu conjonctif sous-pritonal de l'intestin

grle d'un Chacal d'Indo-Chine (Canis aureus L.). Il s'agit d'une larve de Ces-

tode, voisine des Echinocoques, dont elle se distingue surtout par la forma-

tion de bourgeons multiples l'intrieur d'un mme kyste
- R. Florentin.

Siedlecki (M.). Cycle volutif de la Caryotropha Mesnili, Coccidie

nouvelle des Polymnies. Cette coccidie parasite des spermatogonies de

Polymnia nebulosa provoque Thypertrophie de la cellule et du noyau. Les

cellules voisines viennent au contact, leurs noyaux s'hypertrophient gale-

ment, et se fondent en une seule masse avec la cellule infeste, d'o forma-

tion d'une cellule gante. Division amitotique du noyau de Caryotropha.
Le cycle volutif asexu est- le suivant :

Adulte : Monontocytes Monontes Adultes.
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Le cycle sexu (amphigonie) donne des macrogamtes rduits et des micro-

gamtes deux cils. Il y a fcondation, puis formation d'un oocyste typique.
A. Labb.

Paratore (E.).
- Le Polymorphisme du Bacillus radicicola Bey. P.

remarque que les tubercules des Lgumineuses sont des radicelles alt-

res par Faction des bactries. Ces bactries aprs une vie active se trans-

forment en bactrodes. C'est au moment de la fructification que se produit
cette modification qui s'annonce d'abord dans Vicia faba par une augmen-
tation de taille et la division en Y de l'extrmit la plus large. La rptition
du processus produit les formes dendritiques. A ces changements extrieurs

correspondent des modifications internes. Le protoplasme devient granuleux,
se dsorganise et cet tat est absorb en partie par la plante, en partie

par les bactries encore vivantes. F. Pchoutre.



CHAPITRE XI

lies Caractres latent*

VACAT

CHAPITRE XII

La corrlation.

Lee (S.).Lewenz (M.) and Pearson (Ki. On Ihr corrlation of the mental

and physical characters inMan. II. (Proc. Roy. Soc, LXXI, 106.)

[Voir ch. XIX, 2

Lewenz (M.-A.) and Whiteley (M. A.). Data for the problem of vo-

lution in Man. II. A second study ofthe variability and corrlation ofthe
hand. (Biometrika, I, part. III, 345-360.) [160

Rabaud (E.). Contributions A l'tude des polygenses. II. Un cas de ddou-
blement observ chez l'embryon. (Bibl. An., XI, 6-16, 6 fig.) [Voir ch. VI

Rrig (A.).
-- Korrelalionen zwischen gewissen Organen der Cervidenund

den Geweihen derselben. (Verh. des V. intern. Zool. Congr., 529-537.) [150

Tschermak (Erich). Ueber Correlalionen Zwischen vegetativen undsexua-
len Merkmalen an Erbsenmischlungen. (Vorliiufige Mittheilung, B. d. d.

Bot. Gesell., I, 17-21.) [160

Rorig (A.). Corrlations entre certains organes des Cervids et leurs bois

[IX]. L'auteur a dj publi une srie de mmoires sur cette question;
maintenant il formule un certain nombre de lois relatives ces phnomnes.
Il s'agit de l'influence de la castration, totale ou partielle, et des lsions des

membres antrieurs et postrieurs sur le dveloppement des bois. En
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gnral, la castration empche la formation dos bois ou produit des formes

anormales, d'une faon d"autant plus nelte que la castration elle-mme est

plus complte: l'ge des animaux et le degr de dveloppement de bois on1

aussi une influence considrable. Quant aux lsions des membres, les effets

produits sont diffrents suivant qu'il s'agit des membres antrieurs ou post-
rieurs : les lsions des premiers entranent l'arrt du dveloppement des bois

ou leurs malformations des deux cts: les lsions des seconds n'agissent que
sur les bois d'un ct, en diagonale avec le ct ls. L'auteur ne propose
aucune explication de ces phnomnes. M. Goldsmith.

Lewenz (Miss M. -A.) et Whiteley (Miss M. -A.). Donnes pour
servir l'tude de rvolution de l'homme. 2 tude sur la variabilit et la cor-

rlation de la main [XVI]. Les auteurs compltent l'tude de la varia

tion et de la corrlation des os de la main chez la femme, commence par
W. sous la direction de Pearson (Voir Ann. Biol.. Y. 237-538). Les donnes

numriques de Pkitzner sont peu nombreuses (il n'a mesur qu'une cin-

quantaine de mains de femme), mais suffisantes pour confirmer et tendre

les rsultats exposs dans le premier mmoire de "W. et P. Les os de la

main droite sont un peu plus grands que ceux de la main gauche ;
les os

marginaux sont les plus variables, et la corrlation entre les os voisins lat-

raux est plus grande qu'entre les voisins longitudinaux. La corrlation troite

entre les parties de la main contraste avec le peu de corrlation entre les

parties du crne; on ne doit donc pas, s'il est vrai que l'efficacit d'un or-

gane dpend de la corrlation troite de ses parties, chercher des preuves

d'aptitude intellectuelle dans les mesures externes du crne [XIX. 1" b [].
-

A. Gallardo.
i

Voir ici : Lee (A.). Lewenz iM.) et Pearson (K.), au ch. XIX, 2.

Tschermak (E.). Corrlation entre les caractres vgtatifs et sexuels

chez les hybrides de Pois. En croisant des varits de Pisum arvense fleurs

rouges et cotyldons rids avec des varits de Pisum sativum fleurs

blanches et graines lisses, T. n'a jamais obtenu de changement dans la

forme des cotyldons qui restaient semblables ceux de la plante maternelle.

Les hybrides fleurs rouges ne produisirent que des graines rides. La se-

conde gnration produisit trois individus fleurs rouges et un individu fleurs

blanches. Les trois individus fleurs rouges donnrent des graines rides et

l'individu fleurs blanches des graines lisses. Cette observation est en oppo-
sition avec les rsultats obtenus en croisant des varits de Pisum sativum

graines rides et graines lisses. L la graine lisse se montre comme un ca-

ractre dominant. Dans ces dernires expriences, la couleur rouge de la fleur

prsente donc une relation exceptionnelle avec la forme du cotyldon, ("est

une corrlation entre certains caractres vgtatifs et certains caractres
sexuels. F. Pchoutre.



CHAPITRE XIII

La mort, l'immortalit, le plasma gcrmiiialif

a) Calkins (G.-N.). Studies on the Life-History of Protozoa. I. The Life

Cyeli' ofParamcium caudatum. (Arch. Entw.-Mech., XV, 139-184, 184-186,
4 fig.) [162

b) Dgnrt ion in Paramcium and so-called c Rejuvenescence
without Conjugation. (Amer. Morphol. Soc, Extr. in. Sci., N. S., XV, 526.)

[La conjugaison seule ne produit pas le rajeunissement ;

pour que celui-ci ait lieu, un changement de nourriture est ncessaire.
Le rle de la conjugaison doit donc tre quelque autre. M. Goldsmitii

Gowers (W.-A.). A Lecture on abiotrophy. (Lancet, Avril.) [163

Loeb (J.). On the prolongation ofthe Life of unfertilized Eggs of theSea-
Urchin by potassium cyanide. (Chicago Meet. Amer. Physiol. Soc, Extr. in

Se, N. S., XV, 342.) [Analys avec le suivant

Loeb (J.) and Warren (H. L.). On the Prolongation of the Life of the

unfertilized Eggs of Sea-Urchins [Arbacia) bi/ potassium Cyanide. (Amer.
Journ. Physiol.', VI, 5, 305-307.) [162

Metchnikoff (E.). tudes sur ta nature humaine. (Paris, Masson, 405 pp.)

[Voir chap. XX.

Metchnikoff (E.), Mesnil et Weinberg. Recherches sur la vieillesse des

perroquets. tudes biologiques sur la vieillesse. IL (Ann. In st. Pasteur,

XVI, 912-918, 1 pi.) [163

Minot (S. Sedgwick). Snescence and Rejuvenation. (Journ. Phys. London,
XII, 97-153, 1901.) [Sera analys dans le prochain volume

Pearson (K.). On the change in expectation of life in man during a period

ofeirca 2000 years. (Biometrika, I, part. II, 261-264, 1 pi.) [162

Pellegrin (J.). Un cas de jene de 2 ans 112 chez un Python. (Bull. Soc.

Zool. France, XXVII, 164-166.) [Voir chap. XIV

Raspail (X.). Deuxime note sur une planaire sp.? (Bull. Soc Zool.,

France, XXVII, 119-123.) [164

Rope (I.-T.). Duration of Life of Hlix pomatia. (The Zoologist. VI, Apr.,

151-152.) [ M. Goldsmitii

Thacher (H. -F.). A preliminary note on the absorption of the hydranths

ofhydroid polyps. (Biol; Bull., III.) [163

Voir pp. 88, 191, 275 pour les renvois ce chapitre.

l'anne BIOLOGIQUE, VII. 1902. 1 1
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Pearson (K.).
-- Sur les changements de la dure probable de In vie hu-

maine, effectus pendant une priode de 20Q0ans. -P. calcule la dure pro-
bable de la vie des anciens Egyptiens d'aprs un registre des ges de dcs
de 141 momies, publi par le professeur Spiegelberg; la comparaison de

cette vie probable avec celle des Anglais actuels lui fait conclure que la pro
habilit de vivre, pour un Anglais de 68 ans. est plus grande que pour un
ancien Egyptien de mme ge, diffrence qui est encore beaucoup plus en

faveur des Anglais au-dessous de cet ge. La courbe gyptienne montre trois

maxima qui prouvent quelle tait alors la mortalit des enfants et des jeunes

gens. Le fait qu'un homme de 25 ans d'aujourd'hui peut esprer vivre 15 an-

nes de plus qu'il n'aurait probablement vcu il y a 2000 ans prouve le pro-

grs accompli. A. Gallabdo.

Loeb (G.) et Warren H.-L.i, -
Prolongation <le lu durer le la rie des

ufs vierges d'Oursin pur le cyanure de potassium. Les ufs vierges

d'Oursin cessent au bout de 24 heures d'tre fcondables et cela parce qu'ils

meurent : bientt aprs en effet ils prennent un aspect trouble et se d-

sagrgent. Considrant leur mort comme le rsultat d'un processus actif de

catalyse ou de fermentation, par des zymases d'ailleurs inconnues, les au-

teurs se sont demand si certaines substances, des poisons violents, arr-

tant ce processus, ne prolongeraient pas la dure de leur vie. Ils y sont par-
venus avec le CAzK. Les ufs ainsi traits restent fcondables pendant
4 jours 1/2 etdonnent des pluteus. Ils restent aussi, maispendant un peu moins

longtemps, aptes se dvelopper parthnogntiquement sous l'action de KC1

[III p]. La dose optima est de 1/1000' et cette dose va en diminuant pro-

gressivement par le fait de l'vaporation du CAzH qui se forme sur la li-

queur. Les autres agents inhibiteurs des fermentations, le froid au voisinage
du point de conglation, la privation d'oxygne, ont un effet analogue mais

beaucoup moins accentu. Ce n'est pas par une action microbicide que CAzK
intervient, car en traitant de la mme manire les ufs 'Asterias qui, au

moment de leur mission, ont leur vsicule germinative, on voit que celle-

ci persiste et que les globules polaires nesontpas mis, tandis que dans l'eau

normale, la premire disparat et les seconds se montrent au bout d'une

ou deux heures : il y a donc bien inhibition des phnomnes vitaux.

Si on prolonge l'action de CAzK en empchant l'vaporation en CAzH on

altre les ufs qui se dveloppent jusqu' un stade de moins en moins

avanc et finalement ne se dveloppent pas du tout. Le phnomne
paradoxal de la prolongation de la vie par un poison violent vient l'appui

de la conception des auteurs qui considrent la mort des ufs non comme
un phnomne passif, mais comme un processus actif d'volution. La f-

condation ou l'action de KC1 peut s'expliquer par le fait de la diffusion ra-

pide des substances nocives engendres par cette fermentation, dans le

cytoplasnia ovulaire. Y. Delage.

a) Calkins (Gary N.). Etudes sur la vie des Protozoaires. Le cycle volutif

de Paramcium caudatum. C. isole deux individus, A et B, de Param-
cium caudatum pris dans des localits diffrentes

,
et qui n'taient pas des

ex-conjugus. Le l
eL

'

fvrier 1901, ils sont placs en culture. Sans qu'il soit

survenu de conjugaison dans la suite des gnrations, la srie A est, au

1"' mai 1902, la 553 1

gnration; la srie B, la 505'. C. cherche vrifier

l'opinion gnrale, qui, la suite des travaux de Maupas, est que des modi-

fications dans l'alimentation peuvent donner lieu des dgnrescences. Si

les Int'usoires ne sont pas soumis une certaine excitation, au bout d'un
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certain temps, ils meurent fatalement. C. a observ 4 fois des signes de

dpression [tendant les 15 mois de culture; mais cette dpression n'a pas
persist grce des excitations varies : agitation mcanique, nourriture

par extrait de viande, ou lvation de temprature. - - Le rajeunissement
peut provenir de l'excitation d'une parthnogense artificielle ou d'une con-

jugaison, mais les causes invoques par Maupas (la disette, par ex. ne sont

pas absolument exactes. - - Il survient une conjugaison, lorsque les orga-
nismes se trouvent dans un certain tat (tat miscible de l'auteur),

indiqu par des modifications particulires du cytoplasme; les Infusoires

s'unissent en plus grand nombre au moment de la plus grande activit de

division; ce qu'on appelle le rajeunissement se produit aprs la conjugaison
endogamique et exogamique, mais seulement dans un petit nombre de cas.

parce qu'il se produit peu d'unions pendant la vie de ceux qui se sont dj
conjugus; cela ne se trouve que chez les ex-conjugus de conjugaisons

exop,amiques et endogamiques, et chez les Syzygies dont les individus ont

t spars violemment. La non-valeur du rajeunissement est d'autant plus

apparente qu'on n'arrive des rsultats fructueux qu'au moyen de certaines

combinaisons. Il n'y a pas de dgnrescence morphologique, comme le veut

Maupas, puisque les micronucli et les autres organes caractristiques per-
sistent. Le rajeunissement doit dpendre de conditions chimiques et des
conditions de nutrition dans les cultures. A. Labb.

Ici : Calkins. b).

Gowers (W.-A.). -- Sur l'abiotrophie.
- Sous le nom d'abiotrophie ou

abiosis G. dsigne tous les tats qui amnent la mort prmature de diff-

rents tissus ou oruanes de l'organisme. Ce n'est donc pas la mort de l'orga-
nisme tout entier, mais c'est une dsorganisation partielle rsultant du man-

que de vitalit et de force de rsistance. L'abiotrophie comprend tous les

tats dgnratifs, les prdispositions morbides et les tares hrditaires:
elle se manifeste dans les perturbations pathologiques de tissus et organes,
mais c'est le systme nerveux qui lui paye le plus grand tribut. M.

Mendelssohn.

MetchnikofF, Mesnil et Weinberg. Recherches sur la vieillesse des

perroquets. Eludes biologiques sur la vieillesse. II. par Metchnikoff (E.)

(Voir Anu. Biol., VI). Chez un vieux perroquet deplusde81ans, le cerveau
tait rempli de cellules mononuclaires, remplissant le rle de macrophages.
Tous les stades intermdiaires entre la prsence de la cellule nerveuse ty-

pique et sa disparition complte ne laissent aucun doute qu'il s'agissait d'une

phagocytose intense. G. Tum y.

Thacher (H. -F.). Note prliminaire sur lu r< !

s<>r/>tion des hydrantkes
des polypes hydraires. Loeb avait remarqu que des polypes de Campa-
nularia mis en contact avec le verre du cristallisoir qui les contenait subis-

saient une transformation. L'auteur montre que ce phnomne n'est pas d
au contact du verre, puisqu'il se produit en l'absence de ce dernier. La dg-
nrescence est d'abord signale par l'apparition de granules sphriques dans
le sac digestif. Puis la rsorption gagne le corps du polype, les tentacules,

l'hypostome. Elle commence par les cellules endodermiques. Suivent les

cellules ectodermiques. Chez Eudndrium et Pennaria, le phnomne est

essentiellement le mme : il n'y a que des modifications de dtail. M. H-
RUBEL.
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Raspail (X.). Deuxime note sur une Pin nu ire sp.? Remarquable cas

d'endurance d'une Planaire dont les reprsentants vcurent et se multipli-
rent, durant une priode de dix annes, dans un bocal d'une capacit de

deux litres, dont l'eau n'tait renouvele que trs rarement. Les premiers

sujets provenaient des eaux souterraines d'un puits de onze mtres de pro-

fondeur, en pleine marne crtace. E. Hecht.
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teneur en hmoglobine et substances scbes, le srum une plus forte teneur
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Soc. BioL, 125 et 176.) [330

a) Castaigne (J.) et. Rathery (T.).
- Lsions des reins produites par in
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Bakterien. (Arch. Hyg., XLIV, 295-321.) [340

Cavali et Beylot. Nature de la glande albuminipare de l'escargot. (C.

R. Soc. BioL. LIV, 296-297.) [Canali-
cules intercellulaires avec rseau de canalicules pricellulaires. A. Labb

Centanni. Die Vogelpest. (Cantralbl. f. Bakt., 145-182, 2 fig.)

[Bacterium Colix simile dtruit le virus pesteux oviaire. L. Lutz

Chapin (P.). influss der Kohlensure aufdas Wachsthum. (Flora. XCL
348-383, l pi., 1 fig.) [292

Charabot (E.). Le mthylanthranilate de mthyle dans l'organisme v-

gtai. (C. R. Ac. Se, CXXXV, 581-582.) [242

Charabot (E.) et Hbert (A.) Contribution l'tude des modifications

chimiques chez la plante soumise l'influence du chlorure de sodium. (C.

R. Ac. Se, CXXXIV, 181-184.) [290
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de fer interrompent la digestion stomacale artificielle. Marcel Delahe

Cohn (R.). Zur Frage der Glykocollbildung ans Leucin im tierischen Or-

ganismus. (Arch. exp. Path. u. Pharmak., XLVIII, 177-183.1
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d) Sur la prsence de scrtine dans les macrations acides de gan-

glions msentriques. (C. R. Soc. Biol., LIV, 896.) [287



176 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

Desgrez (A.).
-- De Finfluence de la choline sur ls scrtions glandulaires.

(C, R. Ac. Se, CXXXV. 52-54.) [247
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Bot., XVI, 500-501.) [272
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/, . Sur le mcanisme compar de l'action du froid et des anesthsiques
sur la nutrition et la reproduction. (C. R. Ac. Se, CXXXIV, 1250-1252.)

[Anesthsiques
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Dunstan < W.-R.) and Henry (T. -A.). Cyanogenesis in plants. The great
millet (Sorghum vulgare). (Proc. Royal Soc., LXX. 153
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[Voir le prcdent.
Ehrlich (P.). Die Schutzstoffe des Blutes. (Verh. ges. d. Naturf., I, 250-275. |
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der Darmwand und ber das Vorkommen von Albumosen in Blute. (Beitr.

z. chem. Physiol. u. Pathol., III, 120-136.) [237

Emmerich (R.) und Loew (O.). Ueber biochemischer A ntagonismus. (Cen-
trale. Bakt. Paras., XXX, 552-555, 19.01.) [322

Emmerich, Loew und Korschun. Die bakleriolylische Wirkung der

Nucleasen und Nucleasen Immunproteidine als Ursache dernaturlichen und

Knstlichen Immunitt. (Centralbl. f. Bakt., XXXI, n" 1, 1.) [325

a) Emmerling (O.). Eiweissspaltung durch Papayotin. (Ber. deutsch.

chem. Gesell., XXXV, 695-699.) [214

b) Ueber Eiweissspaltung durch Papayotin. (Ber. deutsch. chem.

Gesell., XXXV, 1012.) [214

c) Aminosuren als Nhrstoffe fur niedere Pflanzen. (Ber. deutsch.

chem. Gesell., XXXV, 2289-2290.) [236

Emmerling (O.) und Reiser (O.). Eiweissspaltende Bactrien. (Ber.

deutsch. chem. Gesell., XXXV, 700-702.) [213

Engelmann (T.-W.1. Ueber die bathmotropen Wirkungen der Herznerven.

(Arch. Anat. Physiol., Suppl. B., 1-25.) [257

Engels. Dus Schumburg'sche Verfahrender Trinkwasserreinigung mittels

Brom. (Centralbl. f. Bakt., XXXI, 651.)

[Procd dmontrant l'insuffisance de celui de Shumburg. L. Litz

a) Enriqus (P.). Le foie des Mollusques et ses fonctions. (Arch. M. Biol..

XXXVII, 174-199.) [248

b) - - Bicerche osmotiche sugli Infusori. (Atti R. Ac. Linc. (5), XI, 8, 340-

337.) [279

c)
- - Bicerche osmotiche sui Protozoi dlie infusioni. (Atti R. Ac. Linc (5),

XI, 392-397.) [279

Erlenmeyer (E. junior).
- Ueber eine neue Synthse des Serins. (Ber.

deutsch. chem. Gesell., XXXV, 3769-3771.) [227

Etard (A.) et Vila (A.). Sur la musculamine, buse drive des tuuscles.

(C. R. Ac. Se, CXXXV, 698-700.) [215

Evant (T.) Intorno alla genesi del pigmento epidermico (Atti ace. med.
chir. Napoli, LVI, 49 pp., 3 pi.) [266
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Ewart (A.-J.). On the physics and physiology of the protoplasmic strea-

ming in Plants. (Proc. Roy. Soc, LX1X, 460.) [Voir ch. I

Fahrion jW.i. Zur Kentniss des Glutinpeptons. (Chem. Ztg., XXVI, 675-

G77. [218

a) Falloise (A.). Le Ira rail des glandes et la formation de la lymjdie.
Bull. Ac. Med. Belg., 945-974.) [247

h)
- - Contribution l'tude des srums prcipitants. (Ann. Inst. Pasteur.

XVI, 833-842.) [321

Farmer (J.-B.) and Chandler S. -G. i. On the influence of on excess

of Carbon Dioxide in the air on the forai and internai structure of plants.

(Proc. Roy. Soc. LXX, 413.) [291

Fermi und Repetto. Beitrag zur Verbreitung der proteolytischen En-

zyme im Thierreiche. (Centralbl. f. Bakt, XXXI,' 403. i [313

Fernbach (A.). Influence de l'acide sulfocyanique sur la vgtation de

VAspergillus niger. (C. R. Ac. Se, CXXXV, 51-52.) [291

Ferrai (C). Zur Kentniss der Duodenalverdauung des Eiweisses, in der

Leiche untersucht. (Pflger's Arch., LXXXIX. 527-546.) [243

a) Fischer (E.). l'eber einige Derivate des Glykokolls, Alamins und
l.eaeins. (Ber. deutsch. chem. Gesell.. XXXV. 1095-1106.) [220

h - - l'eber eine neue Aminosure ans Leim (Oxypyrollidin-a.-carbonsure) .

(Ber. deutsch. chem. Gesell., XXXV, 2660-2065.) [217

c) Notizen. I. Bildung von %-Pyrrollidincarbonsdure bei der Hydrolyse
des Caseins dure/, Alkali. (Z. f. physiol. Chem., XXXV, 227-229.) [216

Fischer (E.) und Abderhalden (E.). -Hydrolyse des Oxyhmoglobins
dure/, Salzsure. (Z. f. physiol. Chem., XXXVI, 268-276.) [219

Fischer (E.) und Dorpinghaus (Th.). Hi/droli/se les Horns. (Z. f.

physiol. Chem., XXXVI, 462-477.)

*

[218

a) Fischer (E.) und Leuchs (H.).
-- Ueber Sria und Isoserin. (Sitzungs-

ber. Kgl. pr. Akad. Wiss. Berlin, VI, 78.) [218

b - - Synthse les Serins, der y-Glucosaminsure und anderer Oxyamino-
suren. (Ber. deutsch. chem. Gesell., XXXV, 3786-3805.) [

Marcel Delage

Fischer (E.), Levene (P.-A.) und Aders (R.-A.). - - l'eber die Hydrolyse
des Leims. (Z. f. physiol. Chem., XXXV, 70-79.) [217

Fischer (E.) und Skita (A.). Ueber dus Fibron and den Leim in der

Seide. (Z. f. physiol. Chem., XXXV. 221-226.) [218

Fischer (E.) und Tllner (H.). Werwandlung der Isoharnsure in

Harnsure und Thioxanthine. (Ber. deutsch. chem. Gesell., XXXV, 2563-

2571.) [Synthse de l'acide urique par transformation de l'acide isourique
de synthse prpar par alloxantine et cyanamide. Marcel Delage

a) Fischer (E.) und Weigert (F.). Synthse der %-z-diaminocapron-
sure {Inaktives Lysin). (Ber. deutsch. chem. Gesell., XXXV, 3772-

3778.) [227

b)
- Synthse der z-z-Diaminocapronsure. (Sitzungsber. Kgl. pr. Akad.

Wiss. Berlin, 270.) [227

Fischer (H.). Ueber Grungen. (Centr.-Bl. f. liakter. u. Parasitenk., II, 9,

353-356; 385-395. [336

Fitting (H.). Untersuchungen uber den Haptotropismus der lia ni, en.

i.lahrh. f. wiss. Bot., XXXVIII, 545-634, 7 fig.) 353
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Fleig (C.) et Lefbure (M.). De l'influence de Vhypercalcification sur

lu coagulation du sang. (Journ. de Phys. etPath. gn., IV. 1)15-0?").) j-js?

Ford (W.-W.h Beitrag zur h-lire von den Hmagglutininen. (Z. Hyg.,

XL, 363-372.) [335

Forel A.). Quatre notices myrmcologiques. (Ann. Sm-. Entom. Belg.,

XLVI, 170-182.) [237

Forssmann (J.) et Lundstrom (E.). Sur lu marche de lu courbe d' ni i

toxine dans l'immunisation active contre le botulisme. (Ann. Inst. Pasteur,

XVI, 294-304.) [323

Frank (O.) und Frommsdorff (R.l. Der Ablauf der Eiweisszersetzung
nuc/i Flterung mit abundanten Eiweissmengen. (Z. Biol., XLIII, 258-2*7.

[Rsultats douteux. Marcel Delage

Frentzel (J.) und Schreuer (M.). Verbrennungswrme und physio-

logisclier Nutzwert der Nhrstoffe. III. Der Nulzwert desFleisches. (Arch.
Anat. Phys. [His-Engelmann], Physiol. Abt., 282-325.) [tude du
coefficient respiratoire dans alimentation carne et dtermination de

la chaleur dgage par combustion de la viande. Marcel Delage

a) Freund (E.) und Joachim (J.). Ueber Serumglobuline (Centr.-Bl. f.

Physiol., XVI, 297301.) [212

b) Zur Kentniss der Serumglobuline. (Z. f. physiol. Chem., XXXVI,
407-440.) [Analys avec le prcdent

Friedel (J.). Formation de lu chlorophylle, dans Fuir rarfi et dans

l'oxygne rarfi. (C, R. Ac. Se, CXXXV, 1003-1064.) [233

Friedenthal (H.).
- Ueber die Reaktion des Blutserums der Wirbeltiere

und die Reaktion der lebendigen Substanz im allgemeinen. (Zeitschr. allg.

Physiol., I, 56-00.) [321

Friedenthal (H.) und Miyamota (S.). Ueber die chemische Natur des

Pepsins und anderer Verdauungsenzyme. (Centr.-Bl. f. Physiol., XV, 785-

786.) [315

a) Frouin (A.). Influence de l'ablation de la rule sur lit digestion pan-

cratique chez les animaux agustres. (C. R. Soc. Biol., L1V, 418.) [244

b) La Rate exetce-t-elle une action sur la transformation intra-pan-

cratique du zymogne ou trypsine? (C. R. Soc. Biol., LIV, 798.) [244

Frye (T.-C). A morphological study of certain Asclepiadacese. Contri-

butions from t/te IIull Botanical Laboratory XLI. (Bot. Gaz., XXXIV, 389-

413, 3 pi.) [Sera analys
Tan prochain avec d'autres travaux sur les Asclpiades. F. Pciiouthe

Fuchs (R.-F.i. -- Zur Physiologie und Wachtumsmechanik des Blutgefss

Systmes. (Zeitschr. allg. Physiol., I, 15-138.) [258

a) Fuld (E.). Ueber das Zeitgesetz der Fibrinferments. (Beitr. z. chem.

Physiol. u. Pathol., II, 514-527.) [301

b) Ueber die Verbindungen von Eiweisskorpern mit Metaphosphor-
sure. (Beitr. z. chem. Physiol. u. Pathol., II, 155-168.) [225

c) Ueber die Milchgerinnung durch Lab. (Beitr. z. chem. Physiol. und

Pathol., II, 168-200.) [308

d)
_ - . Ueber dus Bordet'sche Laktoserum. (Beitr. z. chem. Physiol. u.

Pathol., II, 425-429.) [308
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Galeotti(G.K Ueber die Permeabilittder tierischen Membranen. (Z.physik.

Chem., XL, 481-497*) [229

Galli Valerio (B.). Contribution l'tude de la Botryomycose. fCn-
tralbl. f. Bakt., XXXI. 508.) [Elle est produite par un
Micrococcus pyogenes aureus modifi par le milieu environnant. L. Lutz

Gamger (A.). Ueber gewisse chemische und physikalische Eigenschaften
des Hmoglobins. (Chem. News, LXXXV, 145-147. en anglais.)

[Expriences de spectromtrie et d'lectro-endosmose. Marcel Delage

Garrigou (J.).
-- La diffusion de l'arsenic dans la nature. (C. R. Ac. Se.

CXXXV, 1113-1115.) [226

Gaucher L. ). Recherches anatomiques sur les Euphorbiaces. (Ann. Se.

Nat. Bol . 8e
srie, XV, 161-311, 81 fig.) [.. .. F. Pchoutre

a) Gaule (J.). 1. Die Vernderungen des Fros'chorganismus whrend des

Jahres. IL Ueber den periodischen Ablauf des Lebens. lArch. ges. PhysioL,
LXXXV III, 473-537.) [257

b)
- - Die Bluthilihimi ini Luflbalhm. (Arch. ges. PhysioL, LXXX1X.

119-154.) 270

a) Gautier (A.). Sur l'arsenic normal de* animaux. (C. R. Soc. Biol.,

LIV, 727.) [Analys avec le suivant

b) Existence normale et origines de l'arsenic chez les animaux et les

plantes. (C. R. Soc. Biol., LIV, 1242.) [Existence de l'arsenic

dans tous les organes ectodermiques, les plumes, les poils, les Algues
marines, le Plankton, mme dans les roches ruptives. A. Labb

c) L'arsenic existe normalement chez les animaux et se localise surtout

dans leurs organes ectodermiques. (C. R. Ac. Se, CXXXIV. 1394-1399.) [212

d) Localisation de l'arsenic normal dans quelques organes des animaux
et des plantes. Ses origines. (C. R. Ac. Se, CXXXV, 833-838.) [213

e)
- - Arsenik kommi normaler Weise im thierischen Organismus und ist

besonders in den ektoderinalen Organen localisirt. (Z. f. physiol. Chem.,
XXXVI. 391-397.)

[Communication allemande de ses recherches. .Marcel Delage

f) Sur l'existence dons l'albumine de /'/eu/' d'oiseau d'une substance

protique, l'ovofbrinogne, pouvant le transformer in vitro en mem-
branes pseudo-organises. (C. R. Soc. Biol., LIV, 968.) [216

Gautrelet (J.). Des formes lmentaires -du phosphore chez les Invert-

brs. (C. R. Ac. Se. CXXXIV, 186-188.) [Le sang des Inver-

tbrs (Crustacs et Mollusques) et leurs carapaces ou coquilles contien-

nent du Ph sous deux formes : minrale et organique.
- Marcel Delage

Gengou. Sur les sensibilisatrices des srums actifs contre les substances

albuminodes. (Ann. Inst. Pasteur, XVI, 734-756.) 320

Grard (E.i. - Action biochimique de l'extrait de rein lac sur certains

composs organiques. (C. R. Ac. Se. CXXXIV, 1248-1250.) [310

Gerlach und Vogel. Stickstoffsammelnde Baklerien. (Centr.-Bl. f. Bak-
ter. u. Parasitenk., II, 8, 669-674.) [339

a) Gessard (C). Tyrosinase et antityrosinase. (C. R. Soc. Biol., LIV, 551.)

[Analys avec les suivants

b) Tyrosinase animale. Jbid., LIV, 1304.) [324

c] Antityrosinase animale. (Ibid., LIV, 1398.) [324
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Giard (A.). Sur l'thologie des laroes de Sciara medullaris. (C. U. Ac.

Se, CXXXIV. 1 17*. 1185.) [355

Gies ("W.-J.).
- Enthall.cn Spermutozoen <;,, Enz-ym, welches die Fhigkeit

besitzt, dif Entwickelung reifer Eie>- zu Veranlassen. (The American Jour-

nal of physiology, VI, 53-76, en anglais. . [318

Giesenhagen (K.). Ueber innere Vorgdnge l>ei der geotropischen Kriim-

mung der Wurzeln von Chara. (Ber. deutsch. Bot. (les., XIX, 277 285, 1 pi.,

1901.) 352

Gillet (Ch.). Le ferment oxydant du lait. (Journ. de Phys. norm. etPath.,

439-455.) [318

Gillot (H.).
-- Isl die Inaktivitt der obergarigen Hefen gegen Miibiose eine

absoluti' oder nur relative? (Bulletin de l'association belge des chimistes,

XVI, 240-247, en franais.) [338

Glaessner (K.).
- - Ueber Eiweissassimilation ira Magen. (Verh. d. Naturf.

u. Aerzte, 11, 48-50, 1901.) [237

Gley (E.) et Bourcet (P.). Variations de l'iode du sang. (C. H. Ac. Se,

CXXXV, 185-186.) [226

Gmelin (W.). Untersuchungen ber die Magenverdauung neugeborener
Ilmule. (Pflger's Arch., XC, 591-615.) [245

Goebel K.i. Morphologische und biologische Bemerkungen. If. Ueber

Homoloqien in <ler Entwickelung mnnlicher and weiblicher Geschlechtsor-

gane. (Flora, XC. 279-305, 9 fig.) [208

Goebel (O.). Contribution l'lude des lsions desganglions nerveux pri-
phriques dans les maladies infectieuses. (Ann. Inst. Pasteur, XVI, 904-912.)

[V. ch. XIX. 1

Goldberger (H.).
-- Die Wirkung von anorganischen Substanzen au/' Pro

tisten. Ein Beitrag sur Biochemie des Protoplasmas. (Z. Biol.. XLIII. 503-

581.) [285

Gonzals Quijano Sanchez). La thorie des Ions en lectricit mdi-
cale. (Nantes, 128 pp.) [275

Goodrich (E.-S.). Sur les organes excrteurs de l'Amphioxus. (Proc.

Koyal Soc, LXIX, 350.) [Ces organes
sont identiques aux nphridies de certains Polychtes.

- - H. de Varigny

Gorini (C). Ueber die saurelabbildenden Bakterien der Milch. (Centr.-

Bl. f. Bakter. u. Parasitenk., II, 8, 137-140.) [308

Gorka (Sandor). Beitrge zur Morphologie und Physiologie les Ver-

dauungsapparates der Coleopteren. (Allgem. Zeitschr. Entom., 339-341,

1901.) [6 Types : Coprophages, Phytophages,

Succiphages, Saprophages, Sarcophages, Ncrophages. A. Labb

GoyaudiM.i. Sur la fermentation pectique. (C. R. Ac. Se, CXXV,
537-538.) [318

Grhant (N.). - - Dose mortelle d'oxyde de carbone chez l'Homme et chez le

Chien. (La Nature, XXX, 2e Sem., 146.) [Elle

est la mme chez l'un et chez l'autre, et est gale ^33. E. Hecht

Griffon (E.). Recherches sur l'assimilation chlorophyllienne des feuilles

dont on claire suit la face infrieure, soit la face suprieure.'(C R. Ac. Se,
CXXXV, 303-305.) [232
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Grund (G.). Ueber den Gehalt les Organismus an gebundenen Pentosen.

(Z. f. physiol. Chem., XXXV, 111-133.) [Nuclopro-
tide du pancras principalement riche en pentoses. Marcel Delage

Grtzner (P.) und "Wachsmann (M.). Ueber die Einwirkung ver-

schiedener chemischer Stoffe auf die Thtigkeit der diastatischen Pankreas-

fermente. (Pflger's Arch., XCI, 105-207.) [311

a) Grynfeltt (E.).
- Les corps suprarnaux chez quelques squales et leurs

rapports avec le systme artriel. (C. R. Ass. Anat.. IV e
Sess., 31-34.)

[Cit titre bibliographique

b) Structure des corps suprarnaux des Plagiostomes. (C. R. Ac. Se,
CXXXV, 373-375.) [Cit titre bibliographique

Guiart (J.i. Le Paludisme dans la campagne romaine et les rcentes

expriences du Pr. Grassi. (Arch. de ParasitoL V, 3, 401-411, 6 fig.)

[ A. Labb

a) Guignard (L.). Les Daniellia et leur appareil scrteur. (Journal.

Bot., 60-07, 10 fig.) [Analys avec le suivant

b) Sur les Daniellia et leur appareil scrteur. (C. R. Ac. Se, CXXXIV,
885-887.) [240

a) Haberlandt (G.). Zur Statolithentheorie des Geotropismus. (Jahrb. wiss.

Bot.. XXXVIII, 447-500, 3 fig.) 349

b) Sinnesorgane im Pflanzenreich zur Perception mechanischer Beize.

(Leipzig, Engehnann, VIII, 163pp.. 1901.) [Analys avec le prcdent
Habermann (J.) und Ehrenfeld (R.).

- - Ueber die Einwirkung ron ver-

daunter Salpetersure auf Casein und die Bildung vonOxyglutarsure. (Z.

f. physiol. Chem., XXXV, 231-239.) [216

Hall (W.-J.). Ueber die Purinkrper der Nahrungsmittel, ihre Bestim-

mung, Wirkung und Bedeutung. (Inaug.-Dissertation the Owens Collge,
Manchester, en anglais.)

[Une partie employe comme aliment avec augmentation li-

mination acide urique, une partie limine en nature. Marcel Delage

Hamburger et Hekma. Sur le suc intestinal de l'homme. (Journ. de

Phys. et Path. gn., IV, 805-820.) [245

a) Hanriot (M.). Sur la lipase du sang. (C. R. Ac. Se, CXXXIV, 1363-

1365.) [311

b) Mme litre. (C. H. Soc, Biol., LIV, 182.) [311

Hausen iE.-C). Becherches sur la physiologie et la morphologie des

ferments alcooliques. (Extrait du rsum du compte rendu des travaux du
laboratoire de Carlsberg, V, 64-107, 2e

livr.) [336

Heald (F.D.). - The electrical conductfvity of plantes fuices. (Bot. Gaz.,
XXXIV. 81-92, 2 fig.) [277

Heckel (E.). Sur les Daniellia d'Afrique occidentale et sur leurs produits

rsineux, leur rapport arec le I/ammoul ou encens du Soudan franais.
(C. R. Ac. Se, CXXXIV, 784-786.) [Voir Guignard

a) Heidenhain (M.). -- Ueber chemisette Umsetzungen zwischen Eiweisskr"

pern und Anilinfarben. (Pflger's Arch., XC, 115-230.) [280

h) Die Anilinfarben als Eiweissfllungsmittel. (Mnch.med. Wchschr.,
XL IX, 437-440.) [224
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Heinrich (E.). I
r

ntersuchungen Uber den I
r

mfang der Eiweissverdauung im

yiagen des \fenschen, auch bei glechzeitiger Darreichung von Kohlehydra-
ten. (Mnch. med. Wchschr., XLIX, 2003-2005.) [La ma-
tire amylace favorise la protolyse dans l'estomac. Marcel Delage

Henri (V.). Thorie gnrale de l'action de quelques diastases. (C. R. Ac.

Se, CXXXV, 916-919.) [30J

Henriet (H.).
-- Sur une nouvelle vapeur organique de l'air atmosphrique.

(C. R. Ac. Se, CXXXV, 101-103.) 232

Henze (M.). Der chemische Demarkationsstrom in toxikologischer Bezie-

hung. (Arch. ges. Physiol., XCII, 451-472.) [291

Hering (H.-E.). Ueber die vermeintliche Existenz bathmotroper
Herznerven. (Arch. ges. Physiol.. XC, 391-397.) [257

Hrissey (H.). Sur la digestion de lu mannane des tubercules d'Orchi-

des. (C. R. Ac. Se, CXXXIV, 721-723.) [242

Hermann (L.). Versuche uber die Wirkung von Entladungsschgen
auf Blut and auf halbdurchlassige Membranen. (Arch. ges. Physiol., XCI,

164-188.) [277

Hrouard (E.).
-- Sur l'anatomie compare des Echinodermes. (Bull. Soc.

Zool. France, XXVIL 131-138, 1 fi'g.) [207

Hrubel (M. -A.). Sur certains lment* pritonaux du Phascolosome

(Phascolosoma vulgare de Blainville). (Bull. Soc. Zool. France, XXVII,
105-117, 4 fig.) [251

Herzog (H.). Zur Tuberkulose im Kaltblterorganismus. (Centralbl. f.

Bakt., XXXI, 78.) [342

Herzog (M.). Liefert dus Pankreas ein Dextrose spaltendes, Alkohol und
Kohlensdure bildendes Enzym? (Beitr. z. chem. Physiol. u. palhol., II,

102-124.) [Rsultats douteux. Marcel Delage

a) Herzog (R.-O.). Ueber alkoholische Ghrung. I. (Z. f. physiol. Chem.,
XXXVII, 149-160.) [307

b) Studien uber Chlorophyllassimilation. I. Mittheilung. (Z. f. physiol.

Chem., XXXV, 459-464.)

'

[232

a) Hildebrandt (H.). Ueber eine experimentelle Stoffwechselabnormitt.
(Z. f. physiol. Chem., XXXV, 141-152.) [286

b) Ueber dus Schiksal einiger cyklischer Terpene und Kampfer im

Thierkrper. (Z. f. physiol. Chem., XXXVI, 452-461.)

[Subissent gnralement hydratation et oxydation.
-- Marcel Delage

H ill (L.) and Macleod (J.-R.). Phe Difluence of an atmosphre of o.rggen
on the Iiespiratory Exchange. (Proc. Roy. Soc, LXX, 455.) [231

Himmel (I.). Le rouge neutre (Xenlru/roth). Son rle dans l'tude de la

phagocytose en gnral et dans celle de la blennorrhagie eu particulier.

(Ann. Inst. Pasteur, XVI, 663-686.) [288

Hofmann (F.B.). -- Studien uber den Tetanus. (Arch. ges. Physiol., XCIII,

186-238.) [277

Hofmeister (F.).
- Ueber den Bau des Eiweissmolekuls. (Naturw. Rundsch.,

XVII, 529-545.) [211
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Hollborn K.). Zchtung der Trichophytiepilze in situ. iCentralbl. f. Bakt.,
XXXI. 479.

) [Rsultats analogues ceux de Plut, dans un
cas d'alopcie. De plus. H. a isol des mycliums d*Urdines. L. Lutz

Holliger (W.).
-
Bakteriologische Untersuchungen ber Mehlteiggrung.

Centralbl. f. Bakter. u. Parasitenk.
, II, IX, 305-312; 361-371

; 395-425; 473-

183; 521-538.) [Recherches sur les espces bactriennes

qui font fermenter la pte et sur le rle de chacune. Marcel Delage

Holmgren (Nils). Ueber die Exaretionsorgane des Apion flavipes und

Dacytes niger. (Anat. Anz.. XXIII, n03 11-12, 223-239, 12 iig.) [250

Hordynski (W.), Salaskin (S. und Zaleski (I.). Ueber die Vertheilung
des Ammoniaks im Blute und den Organen normaler und hungernder
Il unie. (Z. f. physiol. Chem., XXXV, 246-263.) [224

Houssay (F.). Croissance et auto-intoxication. (C. R. Ac. Se, CXXXIV,
1233-1235.) [250

Hfner (G.). Ueber dus Gesetz der Vertheilung des Blu'.farbstoffes zwischen

Kohlenoxyd und Sauerstoff. (Arch. exp. Pathol. u. Pharmak.. XLVIII, 87-

99.
i [266

Hlsen (K.). Die Druckfestigkeit der langen Knochen. (Yerh. des V.

intern. Zool. Congr., 452-461.) [Communication provisoire. L. Defrance
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gtaux. (C. R. Ac. Se, CXXXIV, 2373-1374.) [309
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mtalliques, si largement employe depuis par Golgi. A. Prenant

LangendorfiffO.). Electrophysiologische \fittheilungen. (Arch.ges. Phys.,
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a) Langlois (J.-P.). La lutte contre la chaleur chez les animaux pokilo-
thermes. (C. R. Soc. Biol., LIV, 2-4.)

[Polypne tliermique chez les Sauriens, en t. A. Labb
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datum. Action des diffrents srums, influence du chauffage.
-- G. Tiiiiy

Leduc (S.). --Etudes exprimentales sur la diffusion et leurs consquences

biologiques. (Gaz. md. Nantes, 10 pp.) [228
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a) Loeb (J.). Studies on the physiological effects of the valency, and pos-

sibly the electrical charges ofions. The toxic and antitoxic effects of ions as

a function of their valney and possibly their electrical charge. (Amer.
Journ. Physiol., Febr.) [Analys avec le suivant
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d) The Physiological Effects of the Electrical Charge of Ions, and the

Electrical Character of Life. (Chicago Meet. Amer. Physiol. Soc,Extr. in :

Sci.,N. S., XV, 343.)

[Pouvoir stimulant dos diffrentes substances chimiques variant avec-

leur valence. Confirmation de l'opinion dj mise par L. sur la charge
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XIII, 4, 487-506, 1 pi. [Voirch. VIII

b) On the growth of epithelium in agar and bloodserum in the liviny

body. (Journ. of Medic. Research, VIII, n 1.) [288

c)
-- On the blood lymph cells and inflammatory processus of Limulus.

(Journ. Med. Research, VII, 1, 145-158.) [358

a) Loew(O-). Eine Bemerkung ber Katalase. (Z. Biolog., XL II 1,256-257.)

[L'enzyme trouv dans
le lait par Raudnitz serait identique la catalase de L. Marcel Dlace

l>) Zur Thorie der primren Prolo/tlasma-Energie. ^Biol. Central bl..

XXII, 733-736.) [A propos d'ides exprimes dans un travail ant-
rieur (voir Ann. BioL, V, 626) ; polmique avec Verworn. M. Goldsmith

Loew (O.), Aso (K.)und Sawa(S.). Ueber die Wirkung cou Manganver-
bindungen auf Pflanzen. Rfrent : Loew (O.). (Aus der landwirthschaftli-

chen Abtheilung der Universit Tokyo, Flora, XCI, 264-273, 1 fig.) [293
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Loew (O.) und Kozai (Y.). Bildung des Pyocyanolysins unter verschie-

denen Bedingungen. (Bull. Coll. Agric. Tokio, IV, 323-326, Mrz.) [333

Lohmann (A.). Ueber die Beziehungen zwischen Hubhohle und Zuckuncks-

dauer bei der Ermdung des Muskels. (Arch. ges. Pliys., XCI, 338-352;

XCIL 387-390.) [27)7

Loisel (G.). La scrtion interne du testicule chez l'embryon et chez l'a-

dulte. (C. R. Ac. Se, CXXXV, 250-252.) [246

Lunghetti (H.). Sulla fine anatomia e sullo sviluppo dlia ghiandola uro-

pigetica. (Anat. Anzeiger, XXII, n 4-5, 91-94.) [Exemple de scr-
tion holocrine; les cellules superficielles de l'pithlium se transforment
en une masse dtritique qui est le produit de scrtion. A. Prenant

Maassen (A.). Die biologische Mthode Gosio's zum Nachweisden Arsens

und die Bildung organischer Arsen, Selen- und Tellurverbindungen durch

Schimmelpilze und Bakterien. (Arbb. Rais. (les. -A., XVIIII, 475-489.) [341

Macchiati (L.). Sur la photosynthse en dehors de l'organisme. (C. R.

Ac. Se, CXXXV, 1128-1129.) [232

Macfadyen (A.). On the influence of the prolonged action of the Tempe-
rature of liquid air on a micro-organism, and on the effect of mechanical
trituration al the Temprature of liquid air on photogenic bacteria. (Proc.

Roy. Soc, LXXI, 70.) [273

a) Macfadyen (A.) and Rowland (S.). On intracellular toxin of the ty-

phoid bacilius. (Proc. Roy. Soc, LXXI, 77.) :;:';;'

b) On the sus/tension of lift' ai loir tempratures. (Ann. of Bot., XVI,
589-590.) [268

Maffucci (A.). Ricerche sperimentali interna al passagio del veleno tuber-

colare dai genilori alla proie. (Riv. clin, di crit. med. Florence, I, 221-229,
et 8", 24 pp., Florence, 1900.) [330

Magnus-Levy (A.).
-- Ueber den Aufbau der Italien Fettsuren ans Zucker.

lArch. Anat. Phys. [His-Engelmann], Physiol. Abt, 365-369.) [222

Malvoz (E.). Contribution l'lude des fixateurs du srum normal de

c/tien. (Ann. Inst. Pasteur, XVI, 625-532.) [321

Mandoul (H.). Sur la cause des colorations changeantes des tguments.
(C. R. Ac Se, CXXXV. 65-06.) 20:;

a) Maquenne (L.). Contribution l'tude de la vie ralentie chez les

graines. (C. R. Ac Se, CXXXIV, 1243-1246.) [268

b) Sur la conservation du pouvoir germinatif des graines. (C. R.

Ac Se. CXXXV. 208-209. [Analys avec le prcdent
Marchai (E.). Sur l'immunisation de la laitue contre le meunier. (C. R. Ac
Se, CXXXV, 1067-1068.) 326

a) Marchlewski (L.). Zur C/temie des Chlrophylls . (J. pr. Chem. [2],

LXV, 101-167.) [219

b)
- - Studienber Chlorophyllderivale. (Anz. Akad. Wiss. Krakau. 1902.

1-6.) [219

c)
-

Vergleich von Phylloporphyrin and Mesoporphyrin. (Anz. Akad.
Wiss. Krakau, 223-22C... 219

Marie (A.) etMorax (V.). Recherches sur l'absorption de la toxine lla-

nique. (Ann. Inst. Pasteur, XVI, 818-833.) [332
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Markl. - I eber Hemmung der Hmolyse durch Salze. iZ. Hyg., KXXIX,
86-0?.) [327

a) Marmorek (A.).
- - L'unit des Streptocoques pathognes pour l'homme.

(Ann. Inst. Pasteur. X\ 1, 172-170.)

[Tous ces Streptocoques sont de lamme famille, sauf celui de la

gourme qui a certaines proprits fondamentales distinctes. G. Thikv

b)
- - La toxine streptococcique. (Ann. Inst. Pasteur, XVI, 169-172.) [332

Massart (J.). Sur l'irritabilit des plantes suprieures. (Mmoires Acad.

roy. Belgique, LXII, 1-60, 27 fig.) 345

Matruchot (L.) et Molliard (M.). Modifications produite* pur legel dan*
la structuredes cellules vgtales. (Rev. gn. de Bot., XIV, 401-419, 463-482,

522-53:5, 3 pi.) [273

Matthaei (Gabrielle L.-C). -- Tlw effect of temprature on carbon-dioxyde
assimilation. (Ann. of Bot., XVI, 591-592.) [272

Matthes (M.). --
Experimenteller Beitrag zur Frage der Hmolyse. (Mnch.

med. Wchschr., XLIX, 8-10.) [326

Maurel (E.).
-- Rapport du poids du fuie au poids total de l'animal. (C. R.

Ac. Se, CXXXV. 1002-1005.) [245

h) Maz (P.). Sur lu transformation des matires g>-asses en sucre dans

les matires olagineuses en roie <le germination. (C. R. Ac. Se, CXXXIV.

309-311.) [22:5

b) Sur l'assimilation du sucre el de l'alcool pur l'Eurolyopsis Gui/oui.

(C. R. Ac. Se, CXXXIV, 191-193.)

'

[235

c) Sur l'assimilation de Vacide lactique el de la glycrine par l'Euro-

tyopsis Gayoni. (C. R. Ac. Se, CXXXIV, 240-242.) [235

d) Lu maturation les //ruines et l'apparition de la facult germinative.
(C. R. Ac. Se, CXXXV, 1130-1132.) [272

e)
Lu zymase <le VEurotyopsis Gayoni. (C. R. Ac. Se, CXXXV, 113-

116.) . [235

Means (Th.-H.).
- On the reason for the rtention of salis neur the surface

ofthesoil. (Se. 3 janvier, 33.) [293

Meierhofer (H.).
-- Beitrge zur Anulouiie und Entwickelugsgeschichte der

Utricularia-Blsen. (Flora, XC, 84-113, 9 pi.) [209

Meillre. - - Localisation el limination des poisons mtalliques par les or-

ganes kratiniques dans les intoxications professionnelles. (C. R. Soc. Biol.,

LIV, 1134.) [Cit titre bibliographique

m Mendelssohn iM.).
- - Les phnomnes lectriques chez- les tres vivants.

( Scientia ,
Paris. C. Naud, 8", 99 pp.) [261

b) Recherches sur la Ihertnola.cie des organismes unicellulaires. (Thse.
Paris.) :I7

c) - - Recherches sur l'interfrence de la thermotaxie avec d'autres tactismes

et sur le mcanisme du mouvement thermotactique. (Journ. Physiol. et Pa-

tin >1. gn., IV, 393-408, 475-488.) [347

d) Quelques considrations sur fa nature et le rle biologique de lu ther

mota.cie. [Ibid., 489-496.) [347

Merrifield (F.). Exprimental Entomology (The Entomologiste record

and journal of Variation, XIII, 26-31, 1901.) [\}n rapport sur

l'entomologie exprimentale dans le cours du sicle dernier. P. M wt< n \i.

l'anne biologique, vu. 1902. 13
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Merzbacher (J.). Untersuchungen uber die Rgulation der Bewegungen
des Wirbelthiere. (rch. ges. Physiol., LXXXIX, 453.) Voir ch. XIX, 1

Metchnikoff (E.). Les poisons cellulaires {Cytotoxines). (Rev. gn. Se. XII

7-15, 1901.) [Voirlarevue : Coupd'geil rtrospectif sur les cytotoxines

Meves (R.).
- ht der Wirkungsgrad der mechanischen Nutzarbeit des

iheirischen Organismus mit demjenigen der Warme-Kraftmaschinen ver-

gleichbar? (C. R. V e intern. Zool. Congr., 313-335.'

[Sera analys dans le prochain volume

Mezinescu (D.). Sur les [ormes rgressives des leucocytes du sain/. < '. R.

Sur. Biol.. LIV, 1152-1153.) [356

Michalis (L.) und Oppenheimer (Ci. l'eber Immunitt gegen Eiweiss-

krper. (Arch.Anat. Physiol. [His-Engelmann], Physiol. Abt, 3:56-360.) [326

Minkiewicz (R.). Bemerkungen zur Arbeit von Atsuschi Yasude : Stu-

dien Uber die Atipa'ssungsfhigkeit einiger Infusorien an concentrierte L-
sungen . (Zool. Anz., XXV. 663, 124-125.) [ M. Goldsmith

Miyak (K.).
-- On the Starch of evergreen leaves and Us relation to pho-

tosynthesis during the winter. (Bot. Gaz., XXXIII, 321-340.) [235

Moerner (Th. . Kleinere Mittheilungen. III. Die sogenannte Weinrothen

Krper der Holoturien. (Z. f. physiol. Chem., XXXVII, 89-93.) [250

a) Mohr iO.).
- -

Einfluss der Kohlensure auf die Diastasewirkung. (Ber.

deutsch. chem. Gesell., XXXV. 1024-1029.) 292

I,) l'eber Lipase ans tierischen Organen und die Umkehrbarkeit ihrer

fettspaltenden Thtigkeit. Wchschr. Brauerei, XIX. 5S8-589.) [312

Moll (L.).
-- Ueber die Antiurease. (Beitr. z. chem. Physiol. u. Pathol., II.

344-354.) [323

Monery (A.). -- Contribution chimique l'lude de la dgnrescence amy-
lode. (C. R. Soc. Biol., LIV, 926.) [218

Monier (M.). Contribution l'tude de la chimie et de laphysiologie du sang,
le la glande thyro'ide el de la peptone. (Extrait du Journal de Pharmacie
d'Anvers. Anvers.) [319

Monti (R.) et Monti (A.).
- - Le ghiandole gastriche dlie Marmotte du-

rante il letan/o invernale e Vattivita est ira. (Boll. gabin. Anat. Univ. Pavia,
23 pp., 2 pi.) 26?

Morawitz (P.).
-- Zur Kenntniss der Knorpelkapseln und Chondrinballen

des hyalinen Knorpels. (Arch. mikr. Anat.. LX. 66-99, 4 pi., 4 fig.)

[Capsule cartilagineuse et chondrine de nature identique. L. Mercier

Morax et Marie (A.). Action de la chaleur sche sur les spores el la

toxine ttanique. (Ann. Inst. Pasteur. XVI, 418-427.)

[Toxine supportant Ftat sec des tempratures
beaucoup plus leves qu' l'tat liquide. Vitalit des spores dtruite par
la chaleur sche plus rapidement que l'activit de la toxine. J. Tiiihy

Mller (P. -Th.). Vergleichende Studien ber Gerinnung des Caseins durch
l.ah und Laktoserum. (Mnch. med. Wchschr., XLIX, 372.) [307

Nagano (J.). Zur Kentniss der Rsorption einfcher, im besonderen slereo-

isomerer Zucker im Dnndarm. Pfluger's Arch., XC, 389-404.) [238

Nagel W.-A.) und Roos (E.).
- - Versuche Uber experimentelle Beeinfluss-



XIV. MORPHOLOGIE ET PHYSIOLOGIE GENERALES, 195

barkeit des Jodgehaltes der Schilddriise. (Arch. Anat. Phys. [His-Engel-

mann], Physiol. Abt., 267-277.) [L'extirpation presque totale

de la glande thyrode fait montrer la teneur en iode de la partie restante.

L'tat de gravidit provoque un changement analogue.
- Marcel Delage

a Nathanson (A.). Zur Lehre vom Stoffaustausch. Vorlufage Mittheilung.
il'.er. deutsch. Bot. (iesell., XIX, 509-513, 1901.) [Analys avec le suivant

)
Lehre vom Stoffaustausch.(Ber. tsch.chem.Ges., XIX, 509-513.) [228

c) Ueber eineneue Gruppe vonSchivefelbacterien undihren Stoffwech-
sel. (Mt. St. Neapel, XV, 655-680.) [340

Nedokutschajew (N.). Umivandlungen, welche stickstoffhaltige Stoffe

beim Reifen einiger Getreidearten erleiden. (Landw. Vers.-Stat., LVI,

303-310.) [241

Neilson (H.). The hydrolysis and synthesis of Ethyl butyrate bg platinum
black. (Se., 2 mai. 715.) [302

Nemec (Bohumil). Ueber dus, Plagiotropwerden orthotroper Wurzeln.

(Ber. deutsch. Bot. Ces., XIX. 301-310, 1 pi., 1901.) [352

Neuberg (C.) und Strauss (H.).
- - Ueber Vorkommen and Nachweis von

Frvchtzucker in dru menschlichen Krpersfte. Z. f. physiol. Chem.,
XXXVI. 227-238.) [223

Neuberg ^G.) und Wohlgemuth (J.). Utber des Verhalten stereo-iso-

merer Substanzen im Thierkrper. I. Mittheilung. Ueber das Schicksalder

.7 Arabinosen im Kaninchenleibe. (L. f. physiol. Chem., XXXV, 41-69.) [238

Neubert (R.). Untersuchungen ber die Nutationskrummungen des Keim-

blattes von Allium. (Jahrb. f. Wiss. Bot., XXXVIII, 119-145.) [353

a) Newcombe (F.C.). The rheotropisme of roots. (Bot. Gaz., XXXIII, 177-

198, 264-283, 341-362, 15 tg.) [355

b) The sensory zone of Boots. (Ann. of Bot., XVI, 429-447, 1 fig.) [353

Nicloux (M.). L'oxyde de carbone du us le sang des animaux isols en

mer. L'oxyde de carbone dans le sang des poissons. (C. R. Soc. Biol.,

LIV, 1165 et 1169.) . [Oxyde de car-

bone existant comme produit normal de l'organisme. J. Gautrelet

Nicloux (M.) et Van Vyve. Le fer dans le sang des nouveau-ns. (C. R.

Soe. Biol., LIV, p. 581.) [226

Nicolle M.). Note sur diverses pasteurelloses observes en Turquie. (Ann.

Inst. Pasteur, XVI, 775-779.) [Pneumonie des chvres, cholra des poules,

pasteurelloses des lapins, cobayes, chevaux, moutons, chiens. G. Thiry

a) Nicolle (M.) et Adil-Bey. ludes sur la peste bovine. (Ann. Inst. Pas-

teur, XVI, 56-65.)

[Organisme impossible discerner au microscope, incolorable et incultiva-

ble jusqu' prsent, immohile et de situation intraleucocytaire. G. Thiry

f,) Seconde note sur la malaria des bovids (Piroj)lasmose bovine).

(Ann. Inst. Pasteur, XVI, 291-294.)

[Suite de celle de 1899. Lsions du foie, de la rate, du rein. Re-

cherche des hmatozoaires dans le sang et dans les coupes. G. Thiry

Nicolle (Ch.) et Trenel (M.).
-- Recherches sur le phnomne de l'aggluti-

nation. Variabilit le l'aptitude agglutinative et de la fonction agglutino-

gne. Leurs relations entre elles: leurs rapports avec la mobilit les micro-

bes. (Ann. Inst. Pasteur, XVI, 562-587.) [334
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Nocard et Motas. Contribution l'tude de la piroplasmose canine

(Ann. lnst. Pasteur, XVI, 257-291, 2 pi.)

[Immunit conscutive la gurison, action bactricide et prventive
du srum des chiens immuniss, action curative du srum des chiens hy-

perimmuniss, immunisation par le sang vieilli ou chauff. G. Thiry

Nussbaum (J.) und Machowski (J.). Die Bildung der concentrischen

Kperhen und die phagocytotischen Vorgnge bei der Involution der Am-

phibienthymus nebsl einigen Bemerkungen ber die Kiemenreste und Epi-

thelkrper der Amphibien. (Anat. Anz., XXI, n 3-4, 110-127, 5 fig.) [357

a) Omelianski (W.i. Kleinere Mittheilungen ber Nitrifikationsmikroben.
II. Wird schweflige, und phosphorigesure durch Nitrobakter oxydiert?
(Centr.-Bl. f. Bakter. u. Parasitent, II, 9. 63-G5.) [339

b) Kleinere Mittheilungen ber Nitrifkatiohsmikroben. III. Scheiden
die Nitritmikroben fine Qxydase nus y (Centr.-Bl. f. Bakter. u. Parasitenk.,

II, 9, 113-117.) [339

c) Ueber die Grung der Cellulose. (Centr.-Bl. f. Bakter. u. Parasitenk.,

II, s, 193-201.) [ MarcelDELAftE

Osborn H. -F.). Homoplasy as a laiv of latent or potential homology.
(Amer. Xatural., XXXVI, 259-272.) [Sera analys dans le prochain volume

Osborne (Th.-B.).
- Eine typische Reaktion nach welcher Natriumcarbc-

nat und Sahsure im tierischen Organismus gebildet werden knnte.

(Journ. Americ. Chem. Soc, XXIV, 138-139. en anglais.) [316

Osborne iTh.-B. und Harris (I.-F.). Die Nucleinsaure des Weizenem-

brijos. (Z. f. physiol. Chem., XXXVI, s:,-133.) [224

Oshima (K.i. Ueber Hefegummi und Invertin. (Z. f. physiol. Chem.,
XXXVI, 42-48.) [319

Ostwald iW. . Ueber Katalyse.. (Verh. Ces. d. Naturf., 73 e

Vers., I,

1S4-202.) [Sera analys dans le prochain volume

Oswald (A.).
- Weiteres ber das Thyreoglobulin. (Beitr. z. chem. Physiol.

u. Pathol., II, 545-556.)

'

[221

ddt\ Overton (E.t. Beitrge sur allgemeinen Muskei- und Nervenphysio-
logie. I und II Mittheil. (Arch. ges. Physiol., XCH, 1 ir>-js<> ; 346-390.) [229

u) Paal (C). Ueber die Einwirkung tzender Alkalien auf Eialbumin.

(Ber. deutsch. chem. Gesell., XXXV, 2195-2206.) [302

A) - - Ueber Kollodales (Jold. ( lier, deutsch. chem. Gesell., XXXY,223ii-
2244.) [Analys avec le prcdent

c)
- Ueber Kollodales Silber. (Ber. deutsch. chem. Gesell., XXX\, 2J"J4-

223i.) [d.

d\ Ueber Kollodales Silberoxyd. Ber. deutsch. chem. Gesell., XXXV,
2205-2218.) ld.

e) f'eber Kollodales Quecksilberoxyd. [Dev. deutsch. chem. Gesell.,

XXXV, 2219-2223.) [Id.

Palladine (W.). Einfluss der Concentration der Lvsungen auf die Chlo-

rophyllbildung in eiiolirten Bltlern. (Ber. deutsch. Bot. Ces., XX, 224-

228.) [296

Palladine (W.) et Komleff i A.). --
L'influence de lu concentration des so-

lutions sur l'nergie respiratoire d lu transformation drs substances dans
1rs plantes. (Rev. gn. de Bot., XIV, 496-516.) [295
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Parker (G.-H.) and Arkin (L.).
- - The directive Influence of Lighl on the

Earthworm Allolobophora ftida (Sav.). (Amer. Journ. Physiol., IV, 151-

157, 1901.) [Cit titre bibliographique

Pasternak (S.). Quelques remarques sur la musculamine, base drive des

muscles. (C. R. Ac. Se, CXXXV, 865-866.) [215

Paul (Th.). Die Bedeutung der Ionentheorie f'iir die physiologische Che-
mie. (Verh. Ges. d. Natnrf.,'?3'' Vers., I, 130-165.)

[Sera analys dans le prochain volume

Paulesco (N.). Etude comparatioe le l'action des chlorures alcalins sur

la matire vivante. (Thse, Paris, 82 pp.. 1901.) [284

Pearl (R.). Some aspects of the electrotactic reaction of lower organisons.

(Third Report of the Michigan Academy of Sciences, 1901.) [346

Pearl (R.) and Cole (L.). The effecl of very intense light on organisms.
(Third Report of the Michigan Academy of Sciences, 1901.) [275

Pchoutre (F.).
-- Contribution t'lude du dveloppement de l'ovule et de

la graine des Rosaces. (Ann. Se. Nat. Bot., 8 e

sr., XVI, 1-158.)

[ F. PCHOUTRE

Pekelharing (G.-A.). Mittheilingen ber Pepsin. (Z. f. physiol. Chem ,

XXXV. 8-30.) [314

Pellegrin (J.i.
-- Un cas de jene de 2 ans /2 chez un Python. (Bail. Soc.

Zool. France, XXVII, 164-166.) [268

Percival (A.-L.). Sav /es varia/ions du phosphore minral conjugu et

organique des tissus animaux. (C. R. Ac. Se, CXXXV, 1005-1007.) [226

Petren (K.). Untersuchungen ber den Einfluss des Tetanus auf die

absolute Festigkeit des Muskels. (Skandin. Arch. fiir Physiol., XII, 328-

340.) [278

Pfaundler (Meinhard). - Ueber das Verhalten des Bacterium CoH com-
mune (Escherich) zu gewissen Stickstoffsubstanzen i<nd :u Strke. (Centralbl.
f. Bakt., XXXI, 112.) [342

Pflger (E.). Ueber den Glycogengehalt der Thiere im Hungerzustand.
(Arch. ges. Physiol., XCI, 110-134.)

'

[242

a) Phisalix (G.). Elude compare de l'hematolyse par les venins chez le

chien et le lapin. (C. R. Ac. Se, CXXXV, 257-259.) [329

b) Rle de la rate dans les fia-mal ions des hmaties chez les vertbrs
infrieurs. (C. R. Soc. Biol., LIV, 4-5.)

[Rle hmatopoitique de la rate. -- A. Labb

Phisalix (C.) et Bertrand (G.).
- - Sur les principes actifs du venin de

crapaud commun. (C. R. Ac. Se, CXXXV, 46-48.) [330

Pick (E.-P.). Zur Kentniss der peptischea Spaltungsprodukte des Fi-

brins. II. Die sogenannten Deuteroalbumosen. (Beitr. z. chem. Physiol. u.

Pathol., 11,481-513.) [215

Pick (F.). Ueber tins Glykoqenspaltende Ferment der Leber. (Beitr. z.

chem. Physiol. u. Pathol., II, 164-183.) [311

a) Pizon (A.). Rle du pigment dans le phnomne de la vision. (Verhdl.
V. intern. Zool. Con-r., 330.) [Voir ch. XIX, 1

6)
-

Origine et vitalit des granules pigmentaires des Tuniciers; mim-
sisme de nutrition. (Verhdl. V. intern. Zool. Gong., 737-738.) [266
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Poisson (J.). Observations sur la dvre germinative des graines. C. R.

Ac. Se. CXXXY. 333-335.) [352

Popper (R.).
- - Ueber den Einfluss der Labgerinnung auf die Verdaulichkeil

der Milch. (Pfluger's Areh., XCII. 005-014.) [Coagulation n'a

pas d'influence sur digestibilit du lait par la pepsine. Marcel Delage

Porges (O.) und Spiro (K.). Die Globuline 'les Blutserums. (Beitr. z.

chem. Physiol. u. Pathol.. III. 277-285.) [Sparation
en trois fractions des globulines du srum du cheval. Marcel Delage

Porta (Ant.). Ricerche sull' apparato di secrezione o sul secreto dlia Coc-

cinella Y. punclata L. (Anat. Anz., XXII. n 9-10, 177-193. 1 pi.) [248

a) Portier (P.) et Richet i,C).
- Sur 1rs effets physiologiques du poison

des filaments pcheurs et des tentacules des Clentrs. (C. R. Ac. Se,

CXXXIV, 247-248.) 330

b) De l'action anaphylactique de certains venins. (C. R. Soc. Biol.,

LIV, 170.) [Exprien-
ces faites sur le poison extrait des tentacules d'Actinies. J. Gautrelet

Pozzi Escot (E.). Sur une importante cause d'erreur dans la recherche

des diostases. (C. R. Ac. Se. CXXXIV. 479-480.) [317

Rapp (R.). Ueber ein in den Hefezellen Vorkommendes labartiges Enzym.
(Centr.-Bl. f. Bakter. u. Parasitenk., VI. 9. 625-630.) [309

Rfik-Bey. Modifications leucocytaires dans la peste bovine. (Ann. Inst.

Pasteur. XVI. 16:
,
-107.)

[Xombre des globules blancs, polynuclaires et lymphocytes chez les ani-

maux normaux et chez ceux soumis l'infection exprimentale. G. Tnutv

Regen (J.). Neue Beobachtungen ber die Stridulationsorgane der salta-

toren Orthopteren. (Zool. Anz.. XXV. 489-491.)

[Description de l'organe chez plusieurs espces.
- - M. Goldsmith

a) Remy (Th.). Bodenbakteriologische Studien. A. Die Ausnutzung der

Dngerstickstoffs und dus bakterielle Verhalten des Bodens. (Centr.-Bl. f.

Bakter. u. Parasitenk.. II. 8, 657-662.) [ Marcel Delage

b\ Bodenbakteriologische Studien. (Centr.-Bl. f. Bakter. u. Parasitenk. ^

II, 8, 099-704.) [
Marcel Delage

Renard (Le).
- - Du chmauxisme des sels de cuivre solubles sur le Pnicil-

lium glaucum. (Journ. de Bot. de Morot. XVI. 97-107.) [294

a) Retterer (E.). Morphologie de la charpente squelettogne des membres
d es Mammifres. [C. R. Soc. Biol., LIV, 1118.) [Voir le suivant

6)
- Structure et volution de l'bauche squelettogne des Mammifres.

(C. R. Soc. Biol., LIV, 1149.) [Histogense spciale. :

- A. Labb

') Parallle des ganglions lymphatiques des Mammifres et des oiseaux.

(C. R. Ass. Anat.. 184-203, 5 6g.

[Important pour l'tude du tissu conjonctif.
- A. Labb

Richet (C), Perret (A.) et Portier P.). Des proprits chimiques et

physiologiques du poison les Actinies (actinotoxine) . C. R. Soc Biol.. LIV,

788.) [Proprit caractristique : provoque, dose non toxique,
un prurit nasal e1 des crises d'ternuements

;
dose plus forte diarrhe e1

douleurs abdominales; dose toxique, arrt du cur. M. Goldsmith

Richter (A.). Kritische Bemerkungen zur Thorie der Grung. Centr.-

Bl. f. Haktor. u. Parasitenk., Il, s. 787-796.) [338
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Richter (J.i. Vergleichende Unlersuchungen ilber den mikroskopischen
/{(nt der Lymphdrsen von Pferd, Rind, Schwein mal llund. (Arch. fur

mikrosk. Anal.. LX. 409-514. 2 pi., l fig.)

[Glandes lymphatiques diffrentes chez diffrents animaux. L. Mercieb

Ricme (H.). Action de la lumire sur les plantes pralablement tioles.

(Rev. gn. de Bot.. XIV, 26-40, 72-88, 120-137. 3 pi.) [275

Rist (E.i et Khoury (J.).
- Etudes sur un lait ferment comestible, le

Leben d'Egypte. (Ann. Inst. Pasteur. XVI, 05-85.)

[("est le rsultat de la fermentation sym-
biotique de cinq microorganismes : Streptobacillus lebenis, B. lebenis, Di-

plococcus lebenis, Saccharomyces lebenis, Mycoderma lebenis. - G. Tiiiry

Robin (A.).
- - Les maladies de la dminralisation organique. Anmie plas-

matique. (C. R. Ac. Se.. CXXXV, 1143-1144.) [249

Robin (A.) et Rinet (M.). Les indications de In prophylaxie et le trai-

tement de la tuberculose pulmonaire fondes sur ht connaissance de son

terrain. (C. R. Ac. Se. CXXXIV, 194-190.) [343

Rodet (A.) et Moitessier (S.). Sur la permabilit des membranes de

collodions. (C. R. Soc. Biol., LIV, 1047.) [
A. Labb

Rodrigue (M
lle

A.). L'anatomie et les mouvements de Porliera hygrome-
trica. (Arch. des Se. phys. et nat. Genve, oct.-nov.. 140-142.) [209

Roeste (E.).
- Die Reaktion einiger lufusorien auf einzelne Induktions-

schlge. (Zeitschr. allg. Physiol., II, 139-168.) [276

Rosa (D.). // choragogo tipico degli ligocheti. (Mem. Ace. Se. Torino.

LU, 119-144, 1 pi., et Arch. It. Biol., XXXVII, 454-450.) [249

Rosemann (R.). Ueber den Gefrierpunkt thierischer Gewebe. (Verh. d.

ges. Dtsch. Naturf. u. Arzte, 1901. II, 522-527.) [272

a) Rosenstiehl (A.)- Sur le bouquet des vins obtenu par la fermentation des

motsde raisin striles. (C. R. Ac. Se, CXXXIV, 1378-1380.) [339

b) De l'action des tannins et des matires colorantes sur l'activit des

levures. (C. R. Ac. Se, CXXXIV, 119.) [291

Rosenthal (J.). Untersuchitngen ber den respiratorischen Stoffwechsel.
(Arch. Physiol., 167-199.) [231

Rubinstein (P.R.). Contribution l'lude de l'volution des leucocytes.

(Rousski Vratch., 1529-1697.) [355

Rmpler (A.). Darstellung farbloser Eiweissstoffe ans dunkel gefrbten
Pflanzensften. (Ber. deutsch. chem. Gesell., XXXVI. 4102-4104.)

[
Marcel Dlai n:

a) Sabbatani (L.). Biologische Funktion des Calciums. (Estr. dlia Memor.
dlia R. Accad. dell Scieize di Torino, LI, 207-305; LU, 213-257.)

[Analys avec le suivant

h) Das Calciumion bei der Coagulation des Blutes. (Extr. des C. R. Soc.

Biol., LIV, 710.) [Analys avec le suivant

c)
- Wirkung des Trinatriumcitrats und Bedeutung des Calciumions'

(Extr. ans Policlinico, IX.) [282

Sabrazs (J.). Pseudotuberculose streptobacillaire du surmulot (Mus
deeumanus). (Ann. Inst. Pasteur, XVI, 97-106.)

[Pseudotuberculose streptobacillaire donnant
des lsions analogues celles produites par le B. de Yersin. G. Thiry
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Sacharov (U.).
- - Das Eisen als das thtige Princip der Enzyme und der

lebendigen Substanz. (Jena, Fischer. 8. 83 pp.. 2 pi.) [*

Sachs (H.)- Ueber den Austritt des Bmoglobins nus sublnatgehrteten

Blutkrperchen. (Mnch. med. Wehschr., XLIX. n 5.) [287

Saida (K.). Assimilation freien Stickstoffs durch Schimmelpilze. (Ber.

dtsch. botan. Ces.. XIX. 107-115.) [339

Saint-Hilaire (G.). Ueber die Struktur der Speicheldriisen einiger Mol-

lusken. (Verh. des V. intern. Zool. Congr., 767-773.) [
A. Labb

Salaskin (S.). Ueber das Vorkommen der Alhumosen resp. Pepton spal-

tenden Fermentes (Erepsin von Cohnheim), in reinem Darmsafte von Hun-

den. (Z. f. physiol. Chem.. XXXV. 419-425. 1 [316

a Salkowski E.'. Ueber das Verhalten in den Magen eingefhrter
Harnsure im Organismus. (Z. f. physiol. Chem.. XXXV. 495-513.) [249

b) Ueber den Begriff des Trypsins. (Z. f. physiol. Chem., XXXV. 545-

549.) [214

Salkowski (E.) und Neuberg (Ci. Die Verwandlung von d-Glucuron-

saure in l-Xylose. (Z. f. physiol. Chem.. XXXVI. 261-267.) [223

Saltykow (S.). Srum normal dans la pneumoentrite. (Ann. Inst. Pas-

teur. XVI, 94-97.) [320

Savtchenko (J.-G.).
- - Dn rle des immunisines (fixateurs) dons la pha-

gocytose. (Ann. Inst. Pasteur. XVI. 106-127.) [320

Sawa (S.).
- - Knnen Alkohole der Methanreihe als Nhrstoffe fur grime

Pflanzen dienen? (Bull, of the Coll. ofAgric. Tokio. V. 247-251.) [236

a) Sawamura (S.). - Verdauungsenzyme von Lepidopteren. (Bull. Coll.

Agric. Tokio. V. 337-347. Mrz.)
'

[314

b) Ueber das Verdauungsvermgen des Intestinalkanals. (Bull, of the

Coll. ofAgric. Tokio, V. 155-160.) [245

c) Ueber die Einwirkung von Formaldehyd auf Pepsin. (Bull, of the

Coll. of Agric. Tokio, V. 265-266.)

[Formaldhyde neutralise action digestive

pepsine liante concentration, surtout en l'absence HC1. -- Marcel Delage

Schardinger (F.).
- - Ueber die Gdrprodukte eines schleimbildenden Bacil-

lus in Rohrzuckerlnung und die Zusammensetzung eines ans dem Schleim

isolierten Kohlehydrats. (Centr.-Bl. f. Bakter. u. Parasitenk.. 11,8. 175-181.)

[Bactrie voisine de Bacillus lactis pitui-

tosi donne matire glatineuse qui est une galactane.
- - Marcel Delage

Schlagdenhauffen et Reeb. - Sur la prsence de la lcithine dans les

vgtaux. (C. R. Ac. Se. CXXXV. 205-208.) [221

Schlagenhaufer. Osteomyelitis und Phlegmone erzeugt durch drn Ba-

cillus pneumonix Friedlnder). (Centralbl. f. Bakt., XXXI, 73.)

[Ce bacille produit des infections trs varies. -- L. Lutz

Schloesing (Th.).
- - Contribution l'tude de l'alimentation des plantes en

phosphore. (C. li. Ac. Se. CXXXV, 53, 55.) [239

Schlotterbeck (J.-O.) und Watkins (H.-G.). Beilrge zur Chenue des

Stylophorum diphyllum. (lier, deutsch. chem. Gesell.. XXXV, 7-23.

[Extraction
des alcalodes contenus dans la racine de la plante.

- Marcel Delage

Schmid iB.). Ueber die Einwirkung von Chloroformdmpfen aufruhende
Samen. lier, deutsch. Bot. Ces.. MX. 71-70. 1901.) [295
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Schmidt-Nielsen (S.). Zur Kenlniss der iutolyse des Fischfleisches.

(Beitr. z. chem. Physiol. u. Pathol., III. 266-276.)

[Maturation de la chair de poisson

repose sur transformation albumines en albumoses, peptones, acides

amids et des acides gras non saturs en oxyacides. Marcel Delage

Schnee. - Farbenioechsel des Saugflsches (Echinei). (Zool. Garten, XLIII,

267.) [Echineis, comme beaucoup d'autres Poissons, peut mo-
difier les couleurs de son corps et de ses nageoires pectorales. -E. Hkciit

Schneider (A.). Contribution tothe biologyof Rhizobia. l.Rhizobium mu-

tabile in artificial culture mdia. (Bot. Gaz.. XXXIV, 109-113. 1 pi.)

[Rsultats fournis par la culture pure d'un

Rhizobium trouv sur les racines d'un Melilotus alba. F. Pciioutie

Schottelius (M.). Die Bedeutung der Darmbakterien fur die Ernhrung.
(Arch. Hyg., XLII, 48-70.) [Bactries intestinales ncessaires

la nutrition, surtout des Vertbrs sang chaud. Marcel Delage

Schulze (E.). Leucinund Tyrosin als Nhrstoffe. (Landw. Vers.-Stat..

LVI. 203-206.) [236

Schulze (E.) und Winterstein (E.).
-- Beitrge zur Kenlniss einiger ans

Pflanzen dargestellten Aminosuren. (Z. f. physiol. Chem.. XXXV, 299-

314.) [216

Schuiiim (O.).
-- Uebcr menschliches Pankreassecret. (Z. f. physiol. Chem.,

XXXVI, 202-332.) [246

Schur (H.). Ueber Hmolyse. Studien liber die Wirkungsweise des Sta-

phylolysins. (Beitr. z. chem. Physiol. u. Pathol.. II, 80-110. [327

Seckt (H.). Ueber den funflussder X-Slrahlen auf den pflanzlichen orga-
nismus. (Ber. deutsch. Bot. Ces.. XX. 87-93,) [278

Seeman (J.). Ueber die Combination expiratorisch worksamer Athemre-

flexe. (Arch. ges. Phys., XCI, 313-337.) [Voir eh. XIX, 1"

Srg (H.).
-- Sur ht teneur en ure de chaque lobe du foie en rapport avec

les phase* de la digestion. (C. R. Soc. Biol.. LIV,. 200.) [247

Sergent (Ed.) et Sergent (Et. .
- Observations sur les Anophles de ta

banlieue de Paris. (Ann. Inst. Pasteur, XVI, 040-047.)

[Leur vie larvaire et pupale, nutrition des larves, ennemis. G. Thiry

Sieber-Schumoff iN.).
-

.)/. v. NencM's ber den Blutfarbstoff und dessen

Beziehung zum Blattfarbstoff. (Munch. med. Wchschr., XL1V, 1874-1876.)

[220

Sieber (N.) und Schumoff-Simonowski (E.). Die Wirkung des Ere/j-

sins uwl des Darmsaftes auf Toxine und Abrin. (Z. f. physiol. Chem.,
XXXV 1. 244-256.) [316

a) Siegfried M.). Ueber Antipepton. II Mittheilung. (Z. f. physiol.

Chem., XXXV, 164-101.) [215

b)
- Zur Frage der Exislenz des Lysitanins. (Z. f. physiol. Chem..
XXXV. 102-105.) [Voir ch. I

Sigmund (W.). Beziehungen des Atomgewichtes und der elektrolytischen
Dissociation zur physiologischen Wirkung. (26 Jaliresboricht des Staats-

realschule in Karolincnthal.)

[Dterminations de pouvoir toxique des ni1 rates

des diffrents mtaux sur les diffrentes semences. Marcel Delage
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Simon O. . //'/ Physiologie der Glycogeubilduni/. (Z. f. physiol. Cliem..

XXXV. 315-323.) [222

Slimmer (M.). Ueber die Wirkung von Emulsin und anderen Fermenten

auf Suren und Salze. (Ber. deutsch. chem. Gesell.. XXXV. 4160-4162.)

[309

Slowtzoff B.). Ueber die Bindung des Kupfers durch dieLeber. (Beitr.

z. chem. Physiol. u. Pathol., II. 307-311.)

[Le cuivre est fix par les nucli-
nes du foie en un compos facilement dcomposable. Marcel Delage

Smirnoff i J.i. Influence des blessures sur la respiration normale et intra-

molculaire des huiles. (Troud. St-Petersb. Obchtch., 192.) [269

Smith (G.). - - The Temprature of Insects. (The Zoologist, VI. 287-293.) [260

Snarsky (A.-E.). Travail des glandes salivaires chez le chien l'tat

nia-mal. (Thse. St-Ptersbourg. 138 pp.) [247

Soeldner und Camerer. Die Aschenbestandtheile des neugeborenen Men-
schen and der Frauenmilch. (Z. Biolog., XLIY. 61-77.)

Analyses compares des tissus du nouveau-n et du lait de femme
au point de vue de leur teneur en matires minrales. -- Marcel Delage

Soetbeer (F.) und Ibrahim (J.).
-- Ueber das Schicksal eingefhrter Harn-

sureim menschlichen Organismus. (Z. f. physiol. Chem.. XXXV. 1-7.) [249

Solvay (E.i.
-- Formule d'introduction l'nergtique physio-psychologique.

(Bruxelles. Lainentin, 55 pp.) [*

Sosnowski (Jean). Contribution V lude de la physiologie du dvelop-
pement des mouches. (Bull, intern. Ac. Cracovie, 568-573.) [231

Spada (G.). --Action de l'anhydride carbonique sur la courbe automatique
de la fatigue musculaire. (Arch. It. Biol., XXXVII, 128-138.) [256

Spiegel (la.). Kritische Besprechung : Neure biochemische Theorien.

(Fortschr. Mediz., XX, 834-844.) [Voir ch. XX

Spriggs (E.-I.). Fine neue Mthode zur Bestimmung der Pepsinwirknng.
(Z. f. physiol. Chem.. XXXV. 465-494, 7 fig., 2 pi.) [lil

Springer (M.). L'nergie de croissance et les lcithines dans les dcoc-
tions de crales. (Paris, Masson.) [251

a) Stassano (H.) et Billon (F.). Nouvelles contributions la physiologie
des leucocytes. (C. R. Ac. Se. CXXXY. 322-325.)

[Importance de la (lia pdse dans la digestion extracellulaire. -- A. Labb

b) Faits en opposition Vapplication sans rserve les lois de l'osmose

aux globules rouges. (C. R. Ac. Se. CXXXIV, 557-559.) [287

c) Sur la diapdse des leucocytes chargs de lcithines et sur l'absorp-
tion il" la lcithine par Vendothlium vasculaire. (C. R. Ac. Se, CXXXIV,

430-432.) [285

d) Contribution la connaissance de l'action del lcithine sur les cl-

ments figurs du sang. (C. R. Ac. Se. CXXXIV, 318-321.) 285

Sternberg (W. .
- Das sussende Princip. (Verh. d. Ces. dtsch. Naturf.

u. Arzt., II, 515-518, 1901. i [288

Strauss (H.).
- Ueber Osmotische und chemische Vorgange am menschlichen

Chylus. (Deutsch. med. Wochenschr., XXVIII, 664, 681.) [229
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Suzuki (U.).
- -

Bildung von Asparagin im Keimpflanzchen. (Bull. Coll.

Agric. Tokio. IV, 351-356, Mrz.) [217

Szumowski (W.). Zein <ds Nahrstoff. I Mittheilung . (Z. f. physiol.

Chem., XXXVI, 198-218, 1 pi.) [217

a) Takahashi (T.). Enzyme der fapanischen Sakehefe. (Bull. Coll. Agric.

Tokio, IV, :W3-397, Mrz.)
[La levure de Sak contient de la suc-rase, de la zymase alcoolique, de

la trypsine^ une catalase et des traces de peroxydase.
- Marcel Delage

b) Ueber die Alkoholbitdung in Phanerogamen. (Bull, of the Coll. of

Agric. Tokio, V, 243. 24G. en anglais.) [242

Tarassvitch (L..).
-- Sur les cytases. (Ann. Inst. -Pasteur, XVI, 127-156.)

322

Tashiro. /
r

ebertragungsversuches von Lepra auf Tiere. (Centralbl. f. Bakt.,

XXXI, 276.) [La lpre n'est pas transmissible aux animaux. - - L. Lutz

Taylor (A.-E.). Ueber Eiioeissspaltung durch Bactrien. (Z. f. physiol.

(hein., XXXVI, 487-492.) [341

a) Tchiriev (S.). Proprits lectromotrices des mvscles et des nerfs.

(Physiol. Pathol. gn., IV, 605-615.) [Analys avec les suivants

h) Variation ngative du courant musculaire et nerveux ri sa significa-

tion. (Ibid., 828-837.) [Analys avec le suivant

c) Le tlphone comme indicateur d'une excitation nerveuse. [Ibid., 861-

865.) [261

Thibault (E.). Influence du contact de l'alcool sur l'activit de la pepsine.
(J. Pharm. Chim. [6], XV, 161-167.) [Alcool

diminue ou neutralise activit pepsine; sucre conserve. Marcel Delage

Thibaut (F.).
-
Einfluss der alkoholischen Grungsprodukte auf Hefe and

Grverlauf. (Centr.-Bl. f. Bakter. u. Parasitenk., II. 9, 743-746; 793-796;

821-834.) [338

Thiele (J.).
-- Zur Clomfrage. (Zcol. Anz., XXV, 661, 82-84.) [207

Thomas (P.). Sur la sparation du saccharose et du lactose par le Sac-

charomyces Ludwigii. (C. R. Ac. Se, CXXXIV, 610-612.) [239

Tiberti (N.'i.
- - Sur les fines altrations du pancras conscutives la liga-

ture du conduit de Wirsung. (Arch. It. Biol., XXXVIII, 253-256.) [288

Torrey (J. Cutler). The Early Development of the Mesoblast in Thalas-

sema. (Anat. Anz., XXI, n 9, 247-256, 3 fig.) [211

Towle (E.-W.). A Study in the Heliotropism of Cypridopsis. (Bryn Mawr

Monogr., ReprintSer., vol. I, nu
1, 345-365.) [348

Triepel (H.). Ueber dus Verhltniss zwischen Muskel- und Sehnenquer-
schnitt. (Verh. Anat. Ges., 131-130.) [258

Turro. Zur Anaroben Kultur. (Centralbl. f. Bakt., Bd. XXXI, 175-171),

2 fig.) [Procd bas sur l'emploi de l'acide pyrogallique. L. Lutz

Uhlenhuth. - - La diffrenciation de la viande des diverses espces ani-

males l'aide de srums spcifiques et l'application pratique de cette mthode

l'inspection des viandes. (Sem. md., n" 12, 94; extr. de Deutsch. med.

Wochenschr., 7 nov. 1901.)

[Application pour l'inspection des viandes du principe de la mthode
de diffrenciation du sans; humain d'avec celui des animaux. A. Laijij
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Ulpiani (G.) und Sarcoli (L.). Fermentazionc alcooliea del mosto di

F ici> cFIndia con lieviti abituali al fluoruro di sodio. (Atti. R. Accad. dei

Lincei, Roma, [5] XI. II, 173-178.

[Fermentation directe vin de figues sans strilisa-

tion par bactries accoutumes au fluorure de sodium. Marcel Delage

Ursprung (A.). Der Oeffnungsmechanismus der Pteridophylen^poran-

gien. (Jahrb. f. vviss. Bot,, XXXVIII, 635-666, 5 fg.) 210

Viguier (Ci. Sur la valeur morphologique le la tte des Annlides. (Ann.
Se. Nat. ZooL, 281-310, 1 pi.) [V. con-

firme ses vues antrieures, surtout contre Racovitza. E. Bataillon

Vines (S.-H.j. Tryptophane in Proteolysis. (Ann. of Bot., XVI, 1-22.) [247

Vitzou. -- Recherches exprimentales sur la scrtion interne des reins. (Bull.

Soc. Se. Bucarest, XI, 71-114.) [Le rein a une scrtion interne, dont

l'absence a un rle capital dans la production de l'urmie. L. Oinot

Vochting (H.). Ueber die Keimung der Kartoffelknollen. Experimenlelle

Untersuchungen. (Bot. Zeit., LX, 87-114, 2 pi.) [273

Voges (O.). Die Differentialdiagnose der verschiedenen in die Gruppe der

Bakterien hmorragischn Septikmie gehrigen Mikroorganismen mil Ililf'e

der specifischen Serumreaktion. (Centralbl. f. Bakt., XXXI, 645.)

[Diffrenciation base sur ce que le

srum est spcifique pour ebacune des affections examines. - - L. Lutz

Vogler (P.). Beobachtungen ber die Bodensletigkeit der Arien im Ge-

bii'i des Albulapasses {Mittheil. ans. d. bot. Mus. il. Polytechnik. Zurich.

VIII). Ber. d. schweizerisch. bot. Ces., XI. 63-89, 1901.)

[Composition chimique du sol plus importante pour la distri-

bution des espces que constitution physique. B.-P.-G. Hociiheutlner

Volhard(F.i. Zur quantitativen Bestimmung der Fermentsekretion im

Mugen. h nier Zugrundelegung des fettspaltenden Fermentes. (Yerh. d. Na-

turf. u. Aerzte, II, 43-47, 1901. i [La vitesse de raction du ferment

hydrolysant les grains est proportionnelle au temps. Marcel Delage

Voornveld (H. van. Das Blut im Hochgebirge. (Arch. ges. PhysioL,

(XII, 1-0(1. [J70

W. G. B. - The rolours of wings in butterflies. (Xat. London, LXV. 344.)

[
L. Defrance

Waerst. Immunisirung gegen Milzbrand mit Pyocyanase and Kombina-
tionen derselben. (Centralbl. V. Bakt.. XXXI. 293 et 34s.

[Pyocyanase exerant sur le charbon une action destructive. L. Lutz

Wallengren (F.)- Zur Kenntniss der Galvanotaxis . iZtschrift f. allg. Phys.,
11. 341-384. i [340

Waller (A.).
- On s/.iu eurreuls. Part III. The Humait shin. (Proc. Roy

Soc. I.XX, 374.) 262

Webster iR.-w.i. A contribution to the physical analysis of the pheno-
mena of absorption of liquids by Animal Tissues. (Decenn. Public. Univ.

Chicago, X, 32 pp.) 278

Weidenreich (Franz). Studien ber dus Blut und die blutbildenden

und zerstrenden Organe. J. Form mut Fan der roten Blutkrperchen.
-Arch. furmikr. Anat.'. LX1. 4:>

,

.t-r.>(>7. 1 fi.-., 2 pi. [207
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a) Weinland (E.).
-- Ueber Antifermente. (Z. Biol., XLIV, 1-10.)

[Analys avec le suivant

h) Ueber Antifermente. VI. Zur Frage weshalb die Wand von Magen
h ml Darm whrend des Lebens durch die proteolytischen Fermente nicht

angegriffen wird. {Ibid., XLIV, 45-60.) [317

c) Ueber ausgepresste Extrade von Ascaris lumbricodes und ihre Wir-

kung. (Z. Biolog..' XLIII, 86-111.) 328

Weinland (E.) und Ritter (A.).
- Ueber die Bildung von Glykogen aus

Kohlehydraten bei Ascaris. (Z. Biol., XLIII, 490502.) [222

Weissenberg (H.). Ueber die Denitrifikation. (Centr.-Bl. f. Bakter. u.

Parasitenk., II, 8, 166-170.) [340

"Weitzel (A.i. - - Ueber die Labgerinnung der Kuhmilch miter dent Einfluss
von Borprparaten und anderen chemischen Stoffen. (Arbb. Kais. Ges.-A.,

XIX, 126-166.) [Les corps qui alcalinisent le lait ou

enlvent les sels de chaux empchent la coagulation Marcel Delage

Werigo (B.). La chimiotaxie ngative des leucocytes et des phagocytes
en gnral. (Arch. md. exp., XVII, 585-032, 1901.) [345

Wiedersheim (B,.). Vergleichende Anatomie der Wirbelthiere. (Jena,

Fischer, xix + 686 pp.) [5
e dition

"Wiedersheim (W.).
-- Ueber den Einfluss der Belastung auf die Au'sbil-

dung von IIolz- und Bastkrper bei Trauerbaumn. (Jahrb. f. wiss. Bot.,

XXXVIII, 41-49.) [271

"Wiener (H.). Ueber synthetische Bildung der Harnsaure im Tierkrper.

(Beitr. z. chem. Physiol. u. PathoL, II, 42-85.) [227

Wildbolz. Zur Biologie der Gonokokken. (Centralbl. f. Bakt., XXXI. 118.)

[Se cultive sur agar. L. Lutz

"Wilde (M.).
- Ueber die Beeinflussung der Alexinwirkung durcit Absorp-

tion. Fin Beitrag zur Kenlniss der natrlichen Scliutzstoffe des Blutes.

(Arch. Hyg., XLIV, 1-72.) [326

"Windisch ("W. ). Welcher Art ist das Eiweissspaltende Enzym der ge-

keimten Gerste? (Wchschr. Brauerei. XIX, 008-701.) [314

"Winkler (W.). Fine Alkoholhefe aus Mucor. (Centr.-Bl. f. Bakter. u. Pa-

ra sitenk., II, 8, 721-728.) [L'auteur signale une levure qui travaille

en commun avec un champignon du genre Mucor. - Marcel Delage

Wohlgemuth (J.). Ueber das Verhalten der a-Glucoheptose im thieri-

schen Organismus. (Z. f. physiol. Chem., XXXV, 568-579.) [238

"Woigin (G.).
- - Zur Wirkung des Aethylalkohols auf Mikroorganismen.

(Z. Hyg., XL, 307-359.)

[Les doses d'alcool nuisible sont trs variables (de 0,1 10 /o) suivant

l'espce tudie et suivant les conditions de la culture. - - Marcel Delage

"Wright (A.-E.).
- - On the measurement of the bactericidal power of small

samples of blood under arobic and anaerobic conditions and on the compa-
rative bactericidal effect of humait blond draum off and testai under thse

contrasted condition. (Proc. Roy. Society, LXXI, 54.)

[Ni l'air extrieur, ni le contact sur le

verre n'exerce d'influence importante sur l'action bactricide du sang
humain sur le bacille d'Eberth et le vibrion cholrique. H. de Varignv
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Zaleski J.).
-

Untersuchungen ber das Mesoporphyrin. (Z. f. physiol.

Chem., XXXVII. 54-74.)

'

[220

Zaleski (W.i. Beitrge zur Verwandlung des Eiweissphosphors in den

Pflanzen. (Ber. dtsch: botan. Gesell., XX. 426-433.) [239

Zdarek (E.). Ein Beitrag zur Kentniss der Cerebrospinalflussigkeit.
Z. f. physiol. Chem., XXXV, 202-204. [ Marcel Delage

Zeynek (R. von). Ueber den blauen Farbstoff ans den Flossen des Creni-

labrus pavo. II Mittheilung. (Z. f. physiol. Chem.. XXXVI, 508-574.) [265

Zinno (A.). Beitrag zum Studium der Entstehung (1er Toxine, mit beson-

derer Bercksichtigung neuer Kulturboden util, starker Erzeugungvon Toxi

nen. (Centralbl. f. Bakt., XXXI, 12. i 332

Zunz (E.). Weitere Untersuchungen ber den Verlauf der peptischen

Eiweissspaltung. (Beitr. z. chem. Physiol. u Pathol., II, 438-480.) [214

Voir pp. xii, :!. 4. 5. 9, 40. 47. 94, 96. 103, 105, 123. 127. 362. 370. 371. 372.

396, 423, 42S. 439, 440, 441,448. 460. 469. 490, 503, 586, 60:5. pour les renvois

ce chapitre.

1 Morphologie.

a. Symtrie.

a) Jennings H.-S.i. L'asymtrie chez les Rattulid et lu signification

biologique de Vasymtrie dans quelques organismes infrieurs. Chez cette

famille de Rotifres. le corps semble avoir subi une torsion : les parties pri-
mitivement dorsales se trouvent reportes droite dans la rgion antrieure
et gauche dans la rgion postrieure. Cette asymtrie rsulte d'une adapta-
tion au mode de locomotion particulier de ces tres : de leur natation en

spirale ;
elle est frquente chez d'autres animaux ayant le mme mode de

natation, chez un grand nombre d'Infusoires par exemple. La faon parti-

culire de ragir aux excitations dcrite par le mme auteur chez les Infu-

soires est galement lie ce mode de locomotion. A cot des deux types
de symtrie bilatrale, propre une vie libre dans laquelle les faces ven-

trale et dorsale ont des rapports diffrents avec le milieu, il faut donc dis-

tinguer un troisime type, asymtrique ou spirale, propre aux organismes

qui nagent librement en spirale, le mme ct du corps toujours tourn

vers l'axe de la spirale. M. Goldsmith.

ht Briquet (J.). Lamorpludogie et la biologie de la feuille du Heraeleum.
La feuille du Heraeleum Sphondylium possde des segments latraux

dissymtriques; on y observe, outre une dissymtrie basiseope dj connue,
une dissymtrie acroscope, dans laquelle la partie favorise est celle des seg-
ments tourne vers le sommet de la feuille. B. a constat aussi un cas nou-

veau pour les Ombellifres, celui de la dissymtrie htrogne, avec seg-
ments dissymtries de sens contraire. Au point de vue biologique, B. dnie
toute importance la dissymtrie, le caractre rationnel de la position des

segments tant de se recouvrir le moins possible. Le phnomne est d des

causes intrieures, ce n'est qu'une variante d'organisation. M. Boubier.

'y\ Homologies.

Bergh fR.-S.). -- Ides sur l'origine des parties constitutives tissu lu ires
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les plus importante* du systme vasculaire sanguin. Une srie de recher-

ches sur la structure du systme vasculaire sanguin dans les plus impor
tants groupes d'Invertbrs (Annlides, Mollusques, Arthropodes) ont suggr
B. des ides gnrales sur l'origine des parties constituantes du systme

vasculaire sanguin et sur l'importance relative qu'ont ces parties dans la

paroi vasculaire. Ces ides sont d'un rel intrt pour la question gnrale de

la phylognse des tissus. Avec Btschli (1882), Ludwig et d'autres, B.

regarde les espaces creux du systme vasculaire sanguin comme des restes

d'une cavit gnrale primaire ou schizocle primitif, ('liez les animaux o

la cavit gnrale secondaire est rduite et le schizocle trs tendu, le

systme vasculaire sanguin est ouvert, c'est--dire communique avec les

espaces du schizocle (Mollusques, Arthropodes) ; l o le schizocle est rduit

et o la cavit secondaire du corps est parvenue son plus grand dveloppe-
ment (Vertbrs, Annlides), le systme vasculaire sanguin est ferm. C'est

de la cavit gnrale primaire (pie se sont dvelopps les canaux sanguins.

Le liquide cavitaire a t charri dans ces canaux par la contractilit ac-

quise par la paroi. La formation en effet d'un sytme vasculaire sanguin

dpourvu d'lments contractiles est vide de sens. Le systme canalicul

spcial cr pour contenir un liquide nourricier ou respiratoire ne pourra

remplir son but que si ce liquide est mis en mouvement, mouvement qui

s'obtient le plus simplement en plaant le moteur dans les parois mmes du

systme. Aussi peut-on dire que les vaisseaux sanguins se sont dvelopps
tphylogntiquement) sur la base de la contractilit. Celui qui ne connat

que le systme vasculaire des Vertbrs'est habitu se reprsenter l'pith-
lium comme la partie constituante essentielle de tout vaisseau sanguin,

puisqu'il existe dans tous les vaisseaux et qu'il existe seul dans les capil-

laires. Et comme l'endothlium parait le premier lors de la diffrenciation

ontogntique des parois vasculaires, on pourrait tre dispos le considrer

comme tant aussi phylogntiquement le plus ancien. - - 11 en est tout au-

trement si l'on fait entrer en compte le systme vasculaire des Invertbrs.

L les gros vaisseaux sont dpourvus d'endothlium et l'intima n'est qu'une
membrane homogne: ce n'est (pie dans les vaisseaux les plus fins qu'on

peut dceler par l'imprgnation argentique l'existence d'un endothlium. B.

explique cette disposition de la faon suivante : des lments contractiles se

sont d'abord dvelopps dans la paroi vasculaire : la contractilit s'est loca-

lise certaines parties du systme, tandis que d'autres l'ont perdue; la

paroi de ces parties non contractiles est devenue un endothlium, adapt par
sa forme la fonction d'change substantiel entre le sang et les tissus.

A. Prenant.

Hrouard (E.).
- - Sur l'anatomie compare des Echinodermes. - - La

paroi du corps, et la paroi du tube digestif des Echinodermes est forme de

trois couches, dont l'intermdiaire reprsente le schizocle, limit par un

tissu lacunaire, les deux autres seulement peuvent donner des formations

calcaires. Cette conception doit servir de base l'anatomie compare des

Echinodermes. Elle permet de mieux saisir les homologies souvent diffi-

ciles mettre en lumire dans ce groupe. Le systme hsemal n'est pas un

systme clos, mais seulement une portion endigue du schyzocle, il rsulte

d'un pincement du schizocle entre une de ses parois et celle d'un organe
contenu ou faisant saillie dans la cavit schyzoclique. E. Hecht.

Thiele (J.). Sur la question du clome. Th. tudie les Mollusques

et les Annlides. Chez les premiers, la cavit secondaire fait dfaut: il peut
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arriver que les conduits des gonades grossissent et-forment quelque chose

comme une cavit secondaire (comme dans le cas du rein de la Fissurelle

ou du pricarde des Cphalopodes), mais Th. refuse . cette cavit le nom

de clome. Chez les Annlides, la cavit du corps est un schizocle, une

cavit lymphatique forme par rsorption du parenchyme. Les connexions

entre cette cavit et les organes gnitaux s'tablissent plus tard ; il n'y a pas

ici de cavit secondaire pas mme de formations analogues aux reins et au

pricarde des Mollusques, et la thorie gonoclienne ne s'applique pas.

M. Goldsmith.

Goebel iK.). Remarques morphologiques et biologiques. II. Homolo-

i/ies dans le dveloppement des organes reproducteurs mles et femelles.*-

Aprs avoir, dans d'autres mmoires, montr qu'il existe une homologie com-

plte chez les Algues, entre le dveloppement des anthridies et le dvelop-

pement des oogones, que cette homologie peut tre masque par ce fait qu'il

se produit dans l'antridie des divisions que l'on n'observe pas dans l'oogone,

G. s'attache aujourd'hui dmontrer que la mme homologie existe chez les

Algues suprieures et les Archgonies. Il s'occupe spcialementdes Characes

et des Bryophytes. Les cellules striles de l'oogone des Characes (au nombre de

trois dans Nitella, rduites une dans Chara et Polypella), ou cellules de d-

placement (Wendungszelle), ne reprsentent point, comme le croit Goetz, une

paroi rudimentaire d'archgone. mais correspondent aux premires divisions

de l'anthridie. Ici une des cellules provenant de la division se transforme

en oosphre. Il n'y a point, comme le croit Braum, une dviation dans la

direction de la croissance; les cellules striles ont probablement un rle

nutritif. Chez les Hpatiques il existe deux types de dveloppement de l'an-

thridie : le type des Marchandes et celui des Jungermannies. Dans les

premires il se diffrencie en dedans de la paroi quatre cellules mres pri-

mordiales des anthrozodes provenant de deux divisions en croix. Dans les

secondes il ne se diffrencie que deux cellules-mres primodiales des anth-

rozodes par suite de ce fait que la division en quadrant a donn deux cel-

lules ingales physiologiquement, une fertile et l'autre strile. 11 est facile de

passer de cette dernire anthridie l'archgone en supposant que l'une des

moitis de l'anthridie des Jungermannies devienne strile; l'autre moiti

reprsente l'archgone. Ainsi l'archgone est une moiti d'anthridie et la

cellule interne du jeune archgone la moiti dcomplexe donn par les

cellules-mres des anthrozodes. F. Pchoutre.

Bessey (Ch.-E.). - La morphologie (lucane du Pin. -- B. propose une

interprtation de la nature morphologique si discute de l'caill ovulifre

du cne des Abitines. Le cne femelle du Pin porte des bractes qui sont

les homologues des tamines portes par le cne mle et, en outre, des cailles

('paisses sur lesquelles sont insrs les ovules. Ces cailles constituent la

masse du cne, les bractes restent petiles et invisibles. D'un autre ct,
dans les cnes des Squoia. Taxodium et Cupressus, on ne trouve que les

bractes nes sur l'axe. A priori, il ne saurait tre question d'une quivalence

morphologique entre les cnes des Pins et ceux des Cyprs. L'caill ovulifre

ajoute dans le cne du pin a introduit dans la morphologie de l'organe fe-

melle des Conifres une regrettable confusion. Quelle est la nature de

cette caille ovulifre? Est-ce une seconde feuille comme le pensait R. Brown :

un rameau axillaire aplati suivant l'opinion de Schlkiden; une feuille simple
ne sur un court rameau axillaire comme l'a suggr von Moiil; le rsultat

de la fusion de deux telles feuilles comme l'a pens A. Bradn et comme le
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croient beaucoup de botanistes? Est-ce une formation ligulaire (Sachs) ou \u\

organe rudimentaire rsultant de la modification et de la suppression par
tielle d'un rameau axillaire (Celakovsky) ? B. remarque que dans ces diverses

opinions, on oublie de chereber tablir une homologie entre les cnes mles
et les cnes femelles. On sait que les mgasporanges se prsentent au moment
de leur apparition sous forme de masses arrondies s'levant de la rgion axil-

laire et de la base de la bracte dans le jeune cne. Plus tard cette masse se

diffrencie en caille et ovule. Pendant longtemps, l'caill reste forme d'un

parenebyme vert et c'est beaucoup plus tard que l'caill devient brune et li-

gneuse. A aucun moment il n'y a de ligne de dmarcation entre l'caill et l'o-

vule, les tissus sont en continuit et passent insensiblement de l'une l'autre.

Ces faits donnent penser que l'caill ovulifre du pin n'est autre chose qu'une

expansion en arrire de la rgion cbalazienne de l'ovule. Dans cette hypo-
thse, l'caill est ovulaire dans sa nature; elle n'est pas un organe nouveau
mais un largissement et une modification d'un organe existant. Les cnes
des Cupressines et des Taxodies sont normaux

;
c'est--dire que les ovules

sont ports par les bractes qui ont la signification de carpelles et qui s'accrois-

sent plus tard. Dans les Araucaries, la mme structure prvaut; s'il y a un

lger accroissement de l'ovule en arrire, la bracte est encore assez grande,
assez large pour le recouvrir. Dans les Abitines, les ovules qui sont d'abord

subordonns aux bractes prennent ensuite un si grand dveloppement en

arrire qu'ils masquent celles-ci. Il y a ainsi une sorte de balancement entre

l'ovule et la bracte. Ainsi les micro- et les. macrosporanges ont une structure

strictement homologue. Dans les derniers, la bracte (carpelle) s'agrandit ou
reste petite suivant que le dveloppement de la, portion cbalazienne en caille

est moins ou plus prononc. F. Pchotjtre.

Meierhofer (H.). Contribution Vanatomie et l'lude du dveloppement
des urnes des Utriculaires. L'tude de leur dveloppement a montr M.

que ces urnes, au point de vue morphologique, sont des feuilles ou des seg-

ments de feuilles. Si elles agissent incontestablement comme des flotteurs,

elles ne paraissent pas indispensables la plante cet gard. Quant ces

organes ramifis que l'on trouve droite et gauche du plan mdian et

que, depuis Darwin, on dsigne sous le nom d'antennes, ils auraient pour
fonction d'empcher la pntration dans l'urne d'animaux de taille un peu
considrable. La fonction insectivore de ces urnes est entirement tablie.

La formation de graines mres est rare; la plante se multiplie par des

bourgeons d'hiver [IV]. F. Pchoutre.

Rodrigue (M llc
A.). Vanatomie et les mouvements de Porliera hygrome-

trica. Les mouvements de cette Zygophylle varient d'un jour l'autre,

sous l'influence de la lumire seule; elle dort de 6 heures du soir 8 heures

du matin et mme dans la journe. Il n'y a pas de renflements moteurs; les

deux faces de la feuille ont des palissades qui permettent l'assimilation pen-
dant le sommeil diurne. Les courbures s'expliquent par des sillons et des

rides dvelopps surtout d'un ct dans l'corce de la base des feuilles. Il

existe un fort dveloppement de collenchyme dans toutes les parties motrices.

M. Boubier.

Amberg (O.). Sur la formation de lige dans l'intrieur des pdoncules
de Nuphar luteum. Gnralement le lige cicatriciel des plantes est form

pour protger les tissus internes contre l'air extrieur. Tel est le lige qui
se forme sur des fruits frapps par la grle ou sur les cicatrices laisses par

l'anne BlOLOGIOlE, VII. 1902. 14
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les feuilles tombes en automne. Dans ce dernier cas. il commence se

former mme avant la chute des feuilles. Dans certains pdoncules de

N. luteum dans lesquels une larve de Sialis avait creus ses galeries, A. a

observ la formation de lige. Ici, la plante veut se protger contre l'en-

vahissement de l'eau et non contre l'air, puisque ces pdoncules sont

submergs. Au reste, si Ton facilite l'accs de l'eau dans ces cavits, la for-

mation du lige en devient plus active. L'auteur tudiera si cette production
est provoque par la blessure mcanique, par des substances scrtes par
le parasite ou par l'invasion de l'eau. [Chose curieuse, aucune hypothse ne

saurait expliquer tous les cas de formation de lige cicatriciel. La blessure

mcanique n'existe pas pour les feuilles caduques, car le lige commence
se former avant la chute

;
les matires scrtes par un parasite ou la pr-

sence de l'eau n'y sont pour rien non plus]. B. P. G. Hociireutiner.

Lepechkine (W.). La signification des organes qui scrtent de l'eau

chez les plantes. C'est une contribution la physiologie des hydatodes.
Pour L., les hydatodes ne servent pas prvenir la pntration de l'eau

dans les espaces intercellulaires, pntration dont la plante ne souffrirait

pas. D'un autre ct, ils ne peuvent rendre la plante un bien grand ser-

vice dans l'acquisition des sels minraux, en activant la circulation. La

prsence des hydatodes est due non leur ncessit, mais leur hrdit.
F. Pchoutri:.

Ursprung (A.). Mcanisme de l'ouverture des sporanges chez les Ptri-

dophytes. Les sporanges des Ptridophytes s'ouvrent par la scheresse et

se ferment l'humidit. La fermeture est toujours due l'hygroscopie. On
ne trouve pas de sporanges o l'hygroscopie ne joue aucun rle. Il est d-
montr que l'inhibition de la paroi sporangiale des Psilotum atteint seule-

ment la force ncessaire pour la fermeture quand elle se trouve au contact

avec une goutte d'eau. Il faut distinguer pour l'ouverture diffrents cas : 1" le

mcanisme hygroscopique seul, sans intervention de la cohsion : Lycopo-
dium; 2 le mcanisme de la cohsion seul : Psilotum : 3 les deux prcdents
ensemble : Equisetum; 4" le mcanisme hygroscopique seul pour l'ouverture

;

le mcanisme de cohsion pour le saut des sporanges : Aneimia. Le mca-
nisme de cohsion dmontre principalement (pie le saut des sporanges est

habituel, mais point ncessaire {Botrychium), et que la formation du rebord

de la membrane extrieure, consquence ncessaire du mcanisme de coh-

sion, se rencontre cependant aussi dans certains cas, o ce dernier n'inter-

vient pas : Equisetum. .1. Chalon.

oi Feuillets.

Conte (A.). Contributions l'embryologie les Nmatodes. C. constate

l'influence du milieu nutritif pour le dveloppement <lo diffrents Nmato-
des; les conditions de ponte sont corrlatives de la valeur nutritive du mi-

lieu. Des Rhabditis, vivipares sur des cultures de colle de pte, deviennent

ovipares sur des cultures de peptone [XVI]. Le stade blastula est gn-
ral; la gastrulation se fait par glissement d'initiales (c'est--dire de blasto-

mres signification ontogntique prcise) dans la cavit de segmentation.
Le complexe msodermique drive d'une cellule msoendodermique qui se

divise en deux. L'ectoderme subit une dgnrescence plus ou moins pr-
coce; la couche musculaire somatopleurale acquiert des caractres en rap-

port avec le mode de vie; l'appareil excrteur, msodermique, drive d'une
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cellule unique; les initiales gnitales se diffrencienl d'une faon prcoce
(rumine chez Chironomus, divers Aranides et Mollusques). L'intestin ant

rieur rsulte 1 de la substitution d'lments ectodermiques l'endoderme an-

trieur. L'intestin moyen, endodermique chez les Nmatodes libres, se

formechez les Nmatodes parasites par substitution d'lments secondaires

l'endoderme primitif; le tube digestif chez beaucoup d'adultes subit, en

outre, des phnomnes de dgnrescence en corrlation avec la maturit
sexuelle [XII]. Ces diffrentes donnes vont rencontre de la thorie
des feuillets; on peut concevoir chez les Nmatodes un quatrime feuillet

(feuillet gnital aussi diffrenci que les autres): on peut mme admettre un
feuillet nerveux; les feuillets ont une valeur purement morphologique ; leur

valeur physiologique est acquise secondairement; on ne peut leur attribuer

une valeur organognique gnrale, comme le dmontrent les faits particu-
liers d'ontogense, de rgnration, de bourgeonnement, dans lesquels on

voit des substitutions de feuillets. On ne peut donc admettre la spcificit
absolue des feuillets, et encore moins leur valeur phylogntique. Pendant

le dveloppement, se montrent souvent des anomalies : anomalies nuclai-
res (amitose, fragmentation, divisions nuclaires multiples) concidant
avec des anomalies cytoplasmiques dans les blastomres (fusions de blas-

tomres, dgnrescences, vacuolisation) . Les anomalies dans la seg-
mentation sont dues des troubles asphyxiques entranant la mort de cer-

tains blastomres; ces troubles asphyxiques sont dus aux gaz dltres des

milieux en putrfaction. Si on soumet des ufs de Nmatodes une asphyxie

partielle, n'atteignant que certains blastomres, on constate la disparition
des feuillets ou des organes auxquels correspondent ces blastomres. Il n'y
a pas de postgnration. L'uf est donc bien anisotrope. Chez les Nmatodes,
la diffrenciation des initiales est, du reste, trs htive [V]. A. Labb.

Torrey (J. Cutler). Le premier dveloppement du msoblaste chez Tha-

lassema. On sait que le msoblaste a, chez les Annlides, deux origines dif-

frentes : il provient d'une part, sous le nom de msenchyme larvaire, de

l'ectoblaste (msoblaste radial ou ectomsoblaste) ;
d'autre part, il drive de

l'entoblaste ou plus exactement des cellules polaires, ou tloblaste, qui forment

les bandes msoblastiques (msoblaste bilatral, entomsoblaste, clomso-
blaste). Les faits observs par l'auteur, trop descriptifs pour pouvoir tre re-

lats ici, l'ont amen confirmer l'exactitude de l'opinion soutenue par
E.-B. Wii.son et par E.-G. Conklin : c'est que le msoderme ectoblastique est

plus primitif que le msoderme tloblastique ou bilatral. -- A. Prenant.

2 ('(IMPOSITION CHIMIQUE DES SUBSTANCES DE L'ORG \NISMK.

Mmoires gnraux, structure.

Hofmeister (F.). Sur la structure de la molcule d'albumine. Les

vues de Liebig sur la parent des diverses protines ont t confirmes par
les travaux de ces dix dernires annes sur les produits de dcomposition
des albumines. Les agents les plus employs dans ce but sont ceux que l'or-

ganisme lui-mme emploie, les ferments. Les acides bouillants effectuent des

ractions analogues, mais possdent dans certains cas des proprits con-

densantes. Les produits de dcomposition obtenus peuvent tre diviss en

plusieurs classes. Les composs qui ne sont pas le produit d'une hydrolyse

pure, sont placs entre crochets :
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/. Composs de la srie grasse : Guanidine; Acides monobasiques (glyo-
eolle, alanine, acide aminobutyrique, acide aminovalrianique, leucine);
Acides dibasiques (acide aspartique, acide glutamique); Diaminoacides (orni-

tliine. lysine, hisi idiin'i : Acide thioamin (cystine); Hydrates de carbone azots

(chitosamine, acide hj'drocarbonique (?) i.

//. Composs noyau aromatique : phnylalanine, tyrosine.
///. Composs noyau htrocyclique : Groupe du pyrrol (acide pyrrolidine-

carbonique); Groupe de l'indol (indol, scatol, acide scatolcarbonique, acide scato-

lactique, tryptophane, acide de formule C I0H 16
Az'-'O-'); Groupe del pyridine

(pyridine).

Les produits primaires de transformation des albuminodes sont gnra-
lement azots. Tous les acides amins appartiennent la srie a et contiennent

le groupement du glycocolle,

- CH(AzH 2
)

COOH.

Bien qu'on n'ait pu faire d analyses quantitatives des produits de dcompo-
sition des substances protiques, on peut affirmer que tous les produits que
nous venons de citer n'entrent pas dans la composition de chacune d'elles et

que ces produits y entrent dans des proportions qui ne sont nullement con-

stantes d'un albuminode l'autre. La molcule albuminode est aux 2/3 ou

3/4 compose d'acides amids. Le poids molculaire de la molcule est

d'environ 15.000 18.000. Comme le poids molculaire moyen des substances

cites plus haut est 135, il y a dans la molcule albuminode environ 125

cnmposs. Comme on n'en connat que 30 40, il faut bien que certains d'en-

tre eux entrent plusieurs fois dans la molcule. Les molcules protiques
sont de vritables mosaques trs compliques formes par ces composs. Le
nombre des combinaisons possibles, surtout si on fait intervenir la stro-

isomrie, est colossal. En ralit, il semble bien qu'il n'existe qu'un nombre
limit de types raliss. En particulier, la liaison des acides amids semble

toujours s'effectuer par des groupes imids :

AzH en co
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a) Bertrand (G.). Sur l'existence de l'arsenic dans l'organisme.

(Analys avec le suivant.)

b) Sur l'existence de l'arsenic dans la srie animale. (Analys
avec le suivant.)

d) Gautier (A.). Localisation de l'arsenic normal dans quelques organes
les animaux et des plantes. Ses origines [XII].

-- On sait que A. Gautier a

trouv (Voyez Ann.Biol., V, 241 -242) des quantits apprciables d'arso nie dans
certains organes animaux, principalement dans ceux d'origine ectodermique.
Hldmoser, Ziemke, Cerny ont contest la valeur de ces rsultats [Ann. Biol.,

VI, 24G i . Leurs recherches leur ayant donn des rsultats ngatifs ou incer-

tains, ils arrivent des conclusions diamtralement opposes celles de
Gautier. Ce dernier montre ici que les rsultats de ces savants reposent sur

des erreurs d'exprimentation et sur une connaissance insuffisante des m-
thodes extrmement dlicates, qui permettent de retrouver des quantits aussi

petites du mtallode en discussion. G. Bertrand, qui avait commenc
par s'lever contre les rsultats de G., vient aujourd'hui, aprs avoir perfec-
tionn sa mthode, les confirmer. Il a recherch et trouv l'arsenic chez des
animaux sauvages, capturs sur des terres isoles ou pchs en. plein Ocan
pendant une croisire du Prince de Monaco dans l'Atlantique. Ces sujets tant

parfaitement l'abri de toute contamination arsenicale accidentelle, il faut

bien reconnatre la prsence de l'arsenic une valeur physiologique. Dans

l'opinion de B. ce mtallode serait moins localis que ne le dit G. Beaucoup
d'organes en contiendraient des traces. Ce dernier savant, au contraire, reste

persuad que, conformment ce qu'il a avanc antrieurement, l'arsenic reste

localis dans les organes d'origine ectodermique, peau et annexes, dans la

glande thyrode, les mamelles, le cerveau, parfois dans les os. Il s'limine chez
la femelle par le sang menstruel, chez le mle par les productions de la peau,
les poils, cheveux, cornes, etc. G. a essay de suivre le cycle complet de l'ar-

senic, du monde minral, travers le monde vgtal et le monde animal.

Les roches primitives, telles que le granit, en contiennent. L'eau de mer la

plus pure en renferme aussi, contenue pour la plus grande partie dans le

sdiment organis iplankton). Les algues en contiennent associ l'iode. Ces
deux corps se rencontrent du reste trs frquemment ensemble, chez les ani

maux et les vgtaux. Les algues non chlorophylliennes, principalement
celles des sources sulfureuses, sont riches en cette substance. Enfin, ce mtal-
lode a t rencontr par B. tous les tages du monde animal, mammifres,
oiseaux, reptiles, poissons, crustacs, mollusques, clentrs, spongiaires.
L'arsenic semble donc jouer un rle universel comme l'azote et le phosphore,
bien qu'il n'existe jamais qu'en petites proportions dans le protoplasma et

qu'il semble se localiser dans certains tissus. Marcel Delage.

Agents dcomposants des albuminodes.

Emmerling (O.) et Reiser (O.). Sur les bactries qui dcomposent l'albu-

mine [3 b y]. Les liquides putrfis contiennent, comme on sait, de nom-
breuses bactries et en particulier un bacille liqufiant rapidement la glatine
et possdant une fluorescence verte, le Bacillus fluorescens liquefaciens, d-
couvert par Flgge. Cette bactrie tudie par l'auteur liqufie rapidement
la glatine la surface, plus lentement au fond cause du manque d'oxygne.
Au bout d'un mois, le liquide brun, fluorescent, ne contenait pas de produits
de putrfaction (phnol, indol, scatol, H2

S) ni de ptomanes, mais bien de
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l'ammoniaque, de la peptone, de la mthylamine, trimthylamine, choline et

btane. Cette bactrie contient un enzyme protolytique agissant comme la

papayotine sur la fibrine du sang, par exemple. L"ure est hydrate en car-

bonate d'ammoniaque. La bactrie n'agit pas sur les sucres et les glucosides
et hydrolyse lentement l'amidon. Elle est capable aussi d'oprer des ractions

anhydrisantes, toiles que la transformation de l'acide malique en acide fuma-

rique, alors qu'une autre bactrie, Bacillus aerogenes, rencontre galement
dans les liquides putrfis, rduit le mme acide malique en le transformant

en acide succinique (Emmerling). Dans les cultures anciennes, sur bouillon

de viande du Bacillus fluorescens, il se fait de petites masses azotes, qui

par hydrolyse donnent un sucre rducteur. Il s'agit peut-tre l simplement
d'une cuticule bactrienne chitineuse comme celle que forme Bacterium xyli-

iiinii. Marcel Delage.

a) Emmerling (O.). Dcomposition des albuminodes par lapapayotine.

(Analys avec le suivant.)

b)
- Dcomposition des albuminodes par In papayotine [3 b y].

Il n'y a pas que les animaux qui soient capables de scrter des enzymes

protolytiques. Des champignons infrieurs, des bactries etmme des plantes

suprieures possdent la mme proprit. Tel est le cas du Carica papaya.

L'enzyme protolytique des feuilles de cet arbre, la papayotine, est capable

d'hydrolyser, bien qu'avec lenteur, les matires albuminodes. C'est ainsi que
la fibrine du sang est dcompose en donnant de la tyrosine, arginine, leu-

cine, acide aspartique. glycocolle, alanine, enfin des albumoses et des pep-
tones. La papayotine agit donc absolument comme la trypsinc. Marcel

Delage.

b) Salkowski (E.). Au sujet de la trypsine [3 b y]. Pour KrTSCHEU la

caractristique de l'action de la trypsine est l'apparition de bases hexoniques
dans les produits de son action sur les albuminodes. L'auteur se refuse cette

dfinition et ne voit pas pourquoi les bases hexoniques auraient dans ce cas

plus de valeur que les acides monoamids tels que la leucine ou la tyrosine;

pour lui. un enzyme trypsique est celui qui dcompose compltement la

molcule d'albumine, qu'il y ait apparition ou non de bases hexoniques.
Marcel Delage.

d) Bokorny (Th.). Sur la protolyse physiologique et la protolyse //ai-

les acides. --Il n'y a pas que les acides bouillants qui liydrolysent l'albumine.

Les acides froids sont capables d'effectuer la mme raction, bien que beau-

coup plus lentement. Les moisissures (Pnicillium et Aspergillus) possdent
aussi une action protolytique faible. Marcel Delage.

Hydrolyse de l'albumine et des substances albumineuses.

Zunz (E.). -- Recherches sur la marche le la dcomposition peptique de

l'albumine [3 6y].
- -

L'emploi d'une nouvelle mthode de prcipitation frac-

tionne des albumoses montrerait que le nombre des produits primaires de

dcomposition des albuminodes, serumalbumine, ovalbumine, casine, s-

rumglobuline, euglobuline et pseudoglobuline, est plus grand que ne l'annon-

aient Khxe, Chittendex et Neumeisteb. - L'acidalbumine se produit dans

la digestion peptique, en petite quantit et passagrement. Les albumoses

se forment ds le dbut en grande quantit, puis diminuent, d'abord rapi-
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dment, puis lentement. - Les peptones sont d'abord en petite quantit,

puis augmentent. Les produits plus avancs, qui ne donnent pas la

raction du biuretonais prcipitent par l'acide phosphomolydique, augmen
tent constamment de quantit. Puis viennent les composs non prcipi-
tables par l'acide phosphomolydique et les acides amids qui se forment

en grande quantit au bout d'un certain temps. Il n'est pas sur (pie la for-

mation de ces derniers soit due la pepsine elle-mme, mais peut-tre un

autre ferment l'accompagnant. Marcel Delage.

a Langstein (L.). Sur les produits finaux de la digestion peptique. IL

Produits de l'albumine d'uf cristallise [3 6y]. On avait reconnu jusqu'ici

dans les produits de la digestion peptique de l'albumine de l'uf, les pro-

duits cristalliss suivants : leucine, acide amidovalrianique, tyrosine, acide

aspartique, acide glutamique, oxyphnylthylainine, putrescine et cadav-

rine. D'aprs l'auteur, cette liste il faut ajouter : la phnylalanine, la lysine,

la cystine et un hydrate de carbone azot, appartenant probablement au

groupe des dihexoses-amines. Il y aurait encore une base drive du scatol

et 2 acides non encore identifis, donnant la raction du biuret. - - Marcel

Delage.

a) Siegfried (M.). Sur l'Antipeptone. II'~ communication [3 b
-y].

Du

produitde la digestion trypsique de l'albumine, pendant, 2 3 semaines (pep-

tone de \Yitte). l'auteur extrait par des fractionnements, deux produits qu'il

dnomme antipeptone-a et antipeptone-p. L'antipeptone-(3, C 11
II 19 Az3 5

,
est

une poudre blanche, soluble dans l'eau, c raction acide, ne contenant pas
de soufre, donnant par bullition de sa solution aqueuse des albumoses. Ne

donne pas la raction de Millon, ni celle de Molisch, mais donne celle du

biuret. Elle est lvogyre. Dcompose par HC1 et ZnCl'-\ elle donne de la

lysine, de l'acide glutamique. Elle est salifiable. L'antipeptone-a. C' II'
7 Az 3 O 5

possde peu prs les mmes ractions que la prcdente. Elle est lvo-

gyre et fournit par dcomposition de la lysitanine, de la lysine, de l'acide

aspartique. Une antipeptone diffrente fournie par la glatine, poids mo-

lculaire lev, donna de l'arginine, de la lysine, de l'acide glutamique et du

glycocolle. Marcel Delage.

Pick (E.-P.). Sur 1rs produit* de la digestion peptique de lu
fibrine.

IL Les soi-disant deutroalbumoses [3 h y]. L'auteur a montr que les pro-
toalbumoses et les deutroalbumoses de Kuh.ne ne sont pas des composs
dfinis, uniques. Il en est de mme des deutroalbumoses, produits de la di-

gestion peptique de la fibrine, qui se trouve dans la peptone de Witte com-

merciale. P. divise les deutroalbumoses en plusieurs fractions. La pre-

mire ou thioalbumose est remarquable par sa haute teneur en soufre

cystinique, noircissant les sels de plomb. Une autre, la glycoalbumose, d-

compose par un acide, donne un hydrate de carbone. Marcel Delage.

Etard (A.) et Vila (A.). Sur la musculamine, base drive des muscles.

(Analys avec le suivant.)

Pasternak. Quelques recherches sur In musculamine, busr drive tirs

muscles. Dans les produits de l'hydrolyse du muscle de veau, aprs avoir

spar les substances communes (tyrosine, glycocolle, leucine, acide glutn-

mique), il reste un sirop complexe dans lequel on a pu sparer le driv
benzol d'une base nouvelle qui a reu provisoirement le nom de muscula-
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mine : C8 H21 Az-. C'est un liquide pais, trs soluble dans l'eau, d'odeur sp-
ciale, absorbant rapidement le gaz carbonique de l'air. C'est une base tria-

cide. triazote et ne contenant pas d'oxygne. Les trois azote agissent comme
des groupes hydroxylsde la glycrine et se combinent aux acides. Ce semble
tre une base nouvelle, une triamine qui serait le premier reprsentant de ce

groupe dans les produits naturels. D'aprs Pasternak, cette base ne serait

autre chose que la cadavrine, C 3 Hn Az, ou pentamthylnediamine. dcou-
verte par Brieger. Le fait serait intressant si E. et V. pouvaient dmontrer
que cette base n'a pas d sa formation une action microbienne, mais pro-
vient rellement de l'action hydrolysante des acides sur les muscles. Mar-
cel Delage.

h) Langstein (L.
1

). Existence de la chitosamine et d'unacide hydrocarbone
parmi les produits de dcomposition de l'albumine dusang, Par dcomposition
de l'albumine au moyen des alcalis, il se fait de la chitosamine. Quand on

emploie MCI. on trouve un acide hydrocarbone donnant la raction de Molisch,
rduisant le nitrate d'argent ammoniacal, mais non la liqueur de Fehling.
Cet acide contient de l'azote. Marcel Delage.

c) Fischer (E.). yotes. I. Formation d'acide <x-pyrrolidine-carbonique
par hydrolyse de la casine au moyen des alca lis. L'auteur s'est lev

contre la possibilit d'obtenir de l'acide a-pyrrolidine-carbonique par dcom-
position analytique de la casine au moyen des acides minraux. Par contre,
la dcomposition au moyen des alcalis fournit cet acide sous forme active et

sous forme racinique. Marcel Delage.

Habermann (J.) et Ehrenfeld (R.). Action de l'acide nitrique dilue

sur la casine et formation d'acide oxyglutarique. Aux produits dj
connus d'oxydation des albuminodes par l'acide nitrique, c'est--dire l'acide

oxalique et l'acide paranitrobenzoque, il faut ajouter l'acide oxyglutarique
provenant probablement de l'oxydation de l'acide glutamique de la casine.

Marcel Delage.

f) Gantier (A.). Sur l'existence dans l'albumen de l'uf d'Oiseau, d'une

substance protique, l'ovofibrinogne, pouvant le transformer in vitro en mem-
branes pseudo-organises. G. trouve dans l'uf de Poule un ferment, Yovo-

fibrinogne, analogue au fibrinogne et au myosinogne, pouvant former une
substance membraniforme. Des ferments analogues pourraient exister dans

beaucoup de cellules, provoquer la formation de fibrilles ou de membranules.

L'humidit, la chaleur, l'alcalinit du milieu favorisent la transformation

d'ovofibrinogne en ovofibrine. A. Labb.

a) Levene (P. -A.). Recherches embryochimiques. Les jaunes d'ufs
de poule couvs ont fourni l'auteur de l'acide amidobutyrique et de l'acide

amidovalnanique. Marcel Delage.

Schulze (E.) et Winterstein (E.). Contribution l'tude de quelques
acides amids retirs des plantes.

- - L'acide amidovalrianique, la leucine,
la phnylalanine, l'arginine, retirs des plantes tioles, possdent gnrale-
ment les mmes proprits et le mme pouvoir rotatoire que les produits

correspondants provenant de l'hydrolyse des albuminodes. Seule la tyrosine
des pommes de terre et des graines germes de Cucurbita pepo possdentun
pouvoir rotatoire plus lev que le produit provenant de l'hydrolyse de la ca-
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seine, ce dernier contenant probablement de la tyrosine racmique. Mar-

cel Delmie.

Suzuki (U.). Formation d'asparagine chez les plantes en germination

[3 u yj.
- - Dans les embryons tioles, la transformation des albuminodes

s'effectue sous l'influence des enzymes, qu'il y ait accs ou non d'oxygne. La

quantit d'asparagine dans les produits de dcomposition des albuminodes

n'augmentait que si on faisait intervenir l'oxygne. En mme temps, on

observait une diminution des autres composs amids primaires. L'auteur en

conclut que l'asparagine se produit par oxydation partielle aux dpens des

acides amids. Marcel Delage.

Szumowski (W.i. La zine comme matire nutritive [3 a y]. La zine
est une substance albuminode retire de la farine de mas par Ritthau-

si:\. Chittenden et Osborne. Elle est insoluble dans l'eau et les acides, mais

soluble dans les alcalis qui la transforment en un compos soluble dans l'eau,

probablement un produit d'hydratation. Par hydrolyse, elle fournit des corps
du genre des albumoses et des peptones, nomms zoses et zine-peptones.
La zine injecte s'accumule tout d'abord dans le foie. Injecte en petite

quantit, mais rapidement, elle produit un abaissement de la pression san-

guine. Les injections rptes ne produisent pas d'immunit contre le ph-
nomne, comme cela a lieu avec les peptones. Chez les animaux nourris de

mas, on n'observe aucune accumulation de zine dans les organes.
Marcel Delage.

Glatine.

Fischer (E.), Levene (P. -A) et Aders (R.-A.). Hydrolyse de la gla-
tine. --

L'hydrolyse de la glatine a fourni du glycolle obliquement actif,

de l'alanine racmique, de l'acide a- pyrrolidinecarbonique sous les deux

formes, optiquement active et racmique, de la leucine et des acides ami-

ds peu levs (probablement acides amidovalrianique et amidobutyrique),
des acides aspartique et glutamique, de la phnylalanine. Marcel

Delage.

h) Fischer (E.). Sur un nouvel acide amid de ta glatine (.acide oxy-

pyrrolidine -a-carbonique). La dcomposition hydrolytique des matires pro-

tiques fournit, ct des acides amids ordinaires, des acides oxyami-
ds. ce groupe appartient la serine retire par Kramer de la glatine de la

soie; par Fischer et Skita (voyez ce volume, p. 218), de latbronedela soie.

Ce compos se rencontre aussi dans les produits de l'hydrolyse de la corne,

de la glatine, de la casine et d'autres matires protiques. Dans les pro-
duits de la dcomposition hydrolytique de la glatine, F. a dcel la pr-
sence d'un autre acide oxyamide, l'acide a-oxypyrrolidine carbonique. La
saveur des acides amids varie avec leur constitution chimique. Marcel

Delage.

b) Levene (P. -A.). Sur la dcomposition de la glatine. I. Teneur en

glycocolle des glatoses. Dans le but de rechercher si les albuminodes se

dcomposent par digestion protolytique en parties de nature diffrente,

l'auteur a dtermin la teneur en glycocolle des proto- et deutroglatoses
provenant de la digestion pepsique, trypsique et papanique de la glatine.
La glatine employe contenant 16 % environ de glycocolle, les protoglatoses
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en contenaient de 17 20 % suivant le ferment mis en uvre, et les deut-

roglatoses de 19 20 %. Les glatoses sont donc plus riches en glycocolle

que la glatine. Marcel Delage.

Fahrion (W.). Sur la glutine-peptone. tude des transformations
subies par la molcule albumineuse du fait de l'action de la soude et des

consquences qu'on peut en tirer au sujet de sa constitution. La glutine-

peptone est obtenue par dissolution de la peau des animaux et de la glatine
dans la soude alcoolique chaud. Marcel Delage.

Kratine et chondrine.

Fischer G.) et Drpinghaus (Th.). Hydrolyse de la corn. Outre
les composs de dcomposition hydrolytique dj connus, la leucine, la tyro-

sine, l'asparagine, la glutamine, la cystine, l'arginine, la lysine, les auteurs

obtiennent 6 acides monoamids, le glycocolle, l'alanine, l'acide aminoval-

rianique-d, l'acide pyrrolidine-carbonique-r/, la serine et la phnylalanine,
substances non encore reconnues dans l'hydrolyse de la corne. Ces recher-
ches montrent la grande diffusion dans les produits hydrolytiques des ma-
tires protiques, de la serine, de l'acide pyrrolidine-carbonique, de la ph-
nylalanine et de l'acide aminovalrianique. Marcel Delage.

Bauer. Influence de la vapeur d'eausous pression sur la kratine.
La corne chauffe en tubes scells fournit de l'hydrogne sulfur, du mthyl-
mercaptan. L'auteur caractrisa galement l'atmidkratine (?) et l'atmidkra-
tose (?) peu attaquables par la pepsine et la trypsine; il ne semble pas se

former de produits poids molculaires moins levs tels que la peptone ou
les produits cristallisables. Marcel Delage.

Monery (A.). Contribution chimique l'tude del dgnrescence amy-
lode. Pour Krawkow, la substance amylode est une combinaison,
voisine du cartilage, d'acide chondrotine-sulfurique et d'un albuminode.
M. a pu ddoubler l'amylode en bases xanthiques, ce qui indique que cet

albuminode est une nucline. A. Labb.

Fischer (E.) et Skita (A.). Sur la fibrone et la glatine de la. soie.

Les auteurs ont montr que la fibrone de la soie tait compose principale-
ment d'acides monoamids (glycocolle, alanine, serine). Il se forme aussi

dans l'hydrolyse de petites quantits d'acides diamids (arginine). La gla-
tine de la soie donne comme acides monoamids de la tyrosine et de la serine

(Cramer), du glycocolle et de l'alanine, et de grandes quantits d'acides

diamids (arginine, lysine). La diffrence entre la fibrone et la glatine de
la soie est donc seulement quantitative. Marcel Delage.

a i Fischer (E.) et Leuchs (H.). Sur la serine ei l'isosrine. La serine d-
couverte par Cramer en 1865 parmi les produits de dcomposition de la gla-
tine de la soie est un acide a-amino-p-oxypropionique et diffre de l'isos-

rine prpare synthtiquement par Mlikor et Erlenmeyer. Les auteurs
ont prpar au moyen de 1 ammoniaque, de l'acide cyanhydrique et de l'an-

hydrique glycolique un produit identique la serine naturelle. Ils ont gale-
ment dfini l'isosrine comme acide a-amino-(3-oxypropionique. La rduction
de la serine fournit de l'alanine-a, celle de l'isosrine, de l'alanine-(3.

Marcel Delage.
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Hmoglobine et chlorophylle.

Fischer (E.) et Abderhalden (E.). Hydrolyse de l'oxyhmoglobine par
l'acide chlorhydrique. L'oxyhmoglobine du sang est, comme on sait,

forme par l'union d'une matire colorante, l'hmatine, avec une protine,
l,i globine. C'est un compos cristallis. Dans L'hydrolyse, la matire colorante

ne subit aucune dcomposition, on obtient un mlange de produits aussi

compliqu que celui que donnent les albuminodes non cristallisables. Les

produits obtenus sont la tyrosine, la leucine, l'acide asparlique, la phnyla-
lanine, l'acide glutamique dj reconnus par Prgscher. Il se forme on outre

de l'alanine-c/ et de Palanine racmique, de la leucine sous les deux formes

d- et g- optiquement actives, de l'acide x-pyrrolidine-carbonique racmi-

que. Il n'y a pas de glycocolle. Les recherches montrent une fois de plus

que l'acide a- pyrrolidine-carbonique. la phnylalanine et l'alanine sont des

produits constants de la molcule, plus encore que le glycocolle et la tyro-

sine. Marcel Delage.

a) Marchlewski (L.).
-- Chimie de la chlorophylle. (Analys avec le

suivant.)

b) Etude des drivs de la chlorophylle. I. Oxydation de la phyl-

loporphyrine. On sait que les travaux de l'auteur, de Kiister, etc..

(Voir.4nw. Biol. V, 289; VI, 247; ont tabli la parent troite qui existe entre

la chlorophylle et l'hmatine du sang. Cette parent ressort : 1" de la simili-

tude des formules de la phylloporphyrine et de l'hmatoporphyrine; 2 de la

similitude des spectres d'absorption de ces deux substances
;
3" de leur con-

duite analogue vis--vis des oxydants; 4 de l'obtention de l'hmopyrrol aux

dpens de toutes les deux. .Kster a russi transformer par oxydation
l'hmine du sang en un corps imid, puis celui-ci en anhydride de l'acide

hmatinique tribasique :

y CO \ ,- CO .

OH'(CO-'H) AzII OII'(CO'^II)S CO ' \ CO
Corps imid. Anhydride de l'aeide hmatinique tribasique.

L'auteur est parvenu obtenir par oxydation de la phylloporphyrine
C16H 18OAz'- issue de la chlorophylle des feuilles, ce mme anhydride de l'acide

hmatinique tribasique C 8H 8 5
,
ce qui est une nouvelle preuve de laparent

qui existe entre la phylloporphyrine et de l'hmatoporphyrine. //. Rduc-
tion de In phyllocyanine par la pi nuire le zinc. Nencki et Zaleski ont

obtenu l'hmopyrrol par rduction de l'hmine ou de l'hmatoporphyrine.
Marchlewski etNENCKi Lavaient rencontr dans les produits de la rduction

par [II du phyllocyanate de cuivre. L'auteur obtient aujourd'hui ce produit

par rduction directe de la phyllocyanine par le zinc. - ///. Spectres

d'absorption des solutions aqueuses des sels de phylloporphyrine. Comme
l'a annonc Osw\ld, tous les sels de phylloporphyrine fournissent le

mme spectre d'absorption qui est diffrent de celui de la phylloporphyrine
elle-mme. Une trop grande dilution fait disparatre ce spectre; la phyl-

loporphyrine se conduit cet gard comme une base forte. -- Marcel De-

lage.

c) Marchlewski (L.).
-- Comparaison de la phylloporphyrine avec la nh : -

soporphyrine. Les spectres de l'hmatoporphyrine et de la phylloporphy-
rine sont presque pareils. La seule diffrence consiste en ce que les raies
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de l'hmatoporphyrine sont lgrement plus dplaces vers le rouge que
celles de la phylloporphyrine. On sait que l'hmatoporphyrine possde deux

groupes hydroxyls de moins que la phylloporphyrine. Le corps interm-

diaire, la msoporphyrine, qui ne diffre de la phylloporphyrine que par un
seul groupe hydroxil, possde un spectre presque identique celui de

cette dernire substance, s'en rapprochant beaucoup plus en tout cas que
celui de l'hmatoporphyrine. Marcel Delage.

Zaleski (J.). Recherches sur la msoporphyrine (Voyez sur ce sujet
\nn. Biol., VI, 247). L'auteur considre comme diffrentes la msoporphy-
rine de Nencki et Zaleski et l'hmatoporphyrine, toutes deux drives de

rhmatine. A la premire conviendrait la formule C l7H |9Az-() 2 et la

seconde la formule C ,T
II

l9Az 2 ;i
. Les tiiers du premier compos sont

bien cristalliss, ceux du second sont amorphes et filtrent difficilement.

Marcel Dlace.

Sieber-Schumoff (N.). Sur les recherches de Nencki au sujet de la ma-

tire colorante du sang et de ses rapports arec la matire colorante des feuilles

[3 a ]. (Voy. Ann. Biol., VI. 247). L'auteur tablit que le schma sui-

vant montre bien nettement les rapports des 2 composs :

hmoglobine chlorophylle
hmine phyllocyanine
hmatine phyllotaonine

hmatoporphyrine C 16H l8Az 2 3
phylloporphyrine C l6H 18Az2

hmopyrrol < !
8H 13Az

Urobiline C32H 1
<>0

7Az<

Marcel Delage.

Corps drivs des albuminodes, ractions et transformations.

a\ Fischer (E.).. Sur quelques drivs du glycocolle, de l'alanine et de ta

leucine. L'anhydride glycique donne naissance l'acide glycolglycique
AzH2 CH2 - CO AzH - - CH 2 - C0 2H (Fischer, Fourneau), qui en

s'unissant l'ammoniaque donne une amide entrant trs facilement en rac-
tion et fournissant des composs que l'on peut regarder comme des drivs
complexes du glycocolle. Ces drivs prsentent de nombreux points de res-

semblance avec les peptones. Parmi ces composs, trois d'entre eux, que l'on

peut regarder comme des drivs de la glycinamide, AzH2 CH'- CO
AzH 2

, donnent la raction du biuret, c'est--dire une coloration violet-

rouge avec l'oxyde de cuivre et la potasse. La glycinamide elle-mme, comme
l'a montr Schiff, donne cette raction. Parmi les composs prpars, quel-

ques-uns sont des sels forms par l'union de la guanidine avec un acide d-
riv de la glycinamide, d'autres contiennent dans leurs molcules de la

leucine, de l'alanine; on a obtenu enfin un driv de la leucylleucine. [Ces
ractions fort complexes prsentent un trs grand intrt, comme progrs
faits dans la voie de la synthse des peptones et par consquent des matires

protiques]. Marcel Delage.

Kurajeff iD.). Sur les prcipits d'albumoses donns par la papayotine
et le lab [coaguloses et plastines [3 b y]. L'auteur a tudi l'action coagu-
lante de la papayotine et du lab sur les albumoses et les proprits des pro-
duits ainsi forms par ces deux enzymes.
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La papayotine prcipite les albumoses primaires et secondaires de la

peptone de Witte ou de la fibrine, en solution trs peu alcaline ou acide.

Le lab ne prcipite que les albumoses secondaires. Les prcipits forms par
la papayotine et par le lab ne semblent pas identiques. Parmi les casoses

(albumoses provenant de la digestion peptique del casine, d'aprs Alexan-

der), les protocasoses sont prcipits par la papayotine en solution fai-

blement alcaline. La prcipitation est incomplte par le lab en solution

acide. C'est le contraire pour les deutrocasoses, qui sonl prcipits par
le lab, et peu ou pas du tout par la papayotine. Ces prcipits sont blancs.

La papayotine et le lab semblent donc n'agir que sur des corps bien d-
termins. L'analyse montre qu'il s'agit de corps diffrents, surtout par leur

teneur en carbone. Les prcipits contiennent plus de carbone et moins

d'azote que les corps prcipitables. Les prcipits du lab sont moins riebes

en carbone que ceux de la papayotine. L'auteur nomme plastines (d'aprs

Sawjalow) les prcipits de la papayotine et coaguloses ceux du lab. Ainsi,

la casoplastine et la casocoagulose sont plus riebes en carbone que les

easoses. Ces plastines et coaguloses ressemblent beaucoup au prcipit
form par l'action de l'antialbumide sur l'extrait de pancras (Kuhne et

Ciiittenden), ou aux coagulines bactriennes. -- Marcel Dlai. e.

Jolies (A.). Sur la, cratine et la cratinine. L'auteur attribue au

glycocolle (I) et la cratinine (II) une formule cyclique, et la cratine (III)

une formule ebane ouverte.

m ^ AzH CO
CH2< 4 : FI , >0 AzH = cC

IAzU \ Az(CH3) ('II-

(1) (II)

/ Az IP CO Ol
AzH = C

Az(CIL) CII-

(III)

Marcel Delage.

b) Krger (M.) et Schmid (J.). Dcomposition de la thophylline ou 1,3-

dimthylxanthine dans l'organisme du chien. Une partie de la thophyl-
line traverse l'organisme sans tre altre

;
le reste perd un groupe mthyle

et se transforme en 3-mthylxanthine ;
on n'a pas observ la formation du

compos isomrique la 1-mthylxanthine. Marcel Delage.

Oswald (A.). Sur la thyroglobuline. A l'exception de la teneur en

iode, la composition de la thyroglobuline est la mme chez l'homme et chez

les animaux, dans les glandes malades et dans les glandes saines. La teneur

en iode est la plus leve chez les individus sains. La prsence de l'iode est

absolument lie celle d'un collode. Il semble exister dans la glande thy-
rode un mlange de thyroglobuline iode et de thyroglobuline non iode.

La formation de la thyroglobuline iode est absolument lie la formation

du collode. La thyroglobuline est un produit de scrtion de la glande et

l'ioduration semble se faire dans les cellules et espaces folliculaires. L'activit

physiologique de la thyroglobuline dpend exclusivement de sa teneur en

iode. Marcel Delage.

Schlagdenhauffen et Reeb. Sur la prsence de la lcithine dans les

vgtaux. Les auteurs ont reconnu et dos la lcithine dans un grand nom-
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bre de plantes. Stoklasa considre le rle de la lcithine chez les plantes
comme trs important, ce produit constituant d'aprs lui le vhicule du phos-

phore dans le vgtal. Elle se rencontre gnralement dans les organes ren-

fermant en mme temps des corps gras. Marcel Delage.

Simon (O.). Physiologie de la formation du glycogne. D'aprs
F. Muller. Cohn, la leucine donnerait naissance chez le lapin du glyco-

gne; l'auteur s'lve contre cette conclusion. La leucine n'agit mme pas
indirectement dans la formation du glycogne comme l'acide aspartique ou
le carbonate d'ammoniaque. Marcel Delage.

Butte (Ij.). Recherches comparatives sur la quantit de glycogne et de

glucose contenue dais le foie des animaux sang chaudet des animaux sang

froid, immdiatement et un certain temps aprs lu mort. Chez le crapaud,
animal sang froid, comme chez les animaux sang chaud, le sucre se

forme dans le foie aux dpens du glycogne, mais cette transformation est

beaucoup plus rapide chez le crapaud. C'est le contraire de ce qui se passe
dans le foie des animaux nouveau-ns chez lesquels le glycogne est consi-

drable et trs stable. J. Gautrelet.

Weinland (E.) et Ritter (A.). Sur la formation de glycogne aux d-
pens des hydrates de carbone chez les Ascarides. L'Ascaris est capable de

fabriquer du glycogne aux dpens du glucose, du lvulose, du maltose, pro-
bablement du galactose, mais non pas du lactose, ce qui laisserait penser

que YAscaris n'a pas de lactase sa disposition. Marcel Delage.

Jaeckele (H.). Sur la composition de la graisse humaine. Contribution

Vanalyse de la graisse.
-- La graisse de l'homme adulte ne diffre pas

essentiellement de la graisse des mammifres suprieurs; elle se compose

principalement des thers glycriques, des acides olique, palmitique et

starique. La graisse du nouveau-n est beaucoup plus riche en acides gras
faible poids molculaire que celle de l'adulte. La composition de la graisse

subit de fortes variations avec l'individu et l'tat de sant. La nourriture a

peu d'influence sur elle. Marcel Dlace.

Magnus-Lvy (A.). Formation des arides gras levs partir des

sucres. Par autolyse du foie, il se forme beaucoup d'acide butyrique et un

peu d'acide actique et d'acide caproque, en mme temps qu'il se dgage
de grandes quantits de gaz carbonique et d'hydrogne. Nencki a d'autre

part montr que le sucre pouvait se transformer en acide lactique et ce

dernier en actaldhyde, acide carbonique et hydrogne. Deux molcules

d'aldhyde actique peuvent se condenser pour donner de l'acide butyrique.
L'auteur admet que c'est par le mme procd que se forme ce dernier

acide dans le foie. L'acide actique se produirait de mme aux dpens d'une

seule molcule d'actaldhyde, l'acide caproque aux dpens de trois mol-
cules. L'auteur veut expliquer par un processus analogue la formation des

acides gras aux dpens des sucres, suivant les ractions ci-dessous :

CH ]2 = 2C3H6 03
glucose. acide lactique.

C3IIH) 3 = C-IFO + H2 + CO-
acide Lactique, actaldhyde.

9c2h*o + ni 2 = ci8H3602 f ;ii-o
actaldhyde. aciil<' starique.
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Comme confirmation cette thorie, on peut citer ce l'ail observ par Hoppe-

scvler, que l'action des alcalis sur l'acide lactique donne de petites quantits
d'acides gras levs. Marcel Delage.

a) Maz (P.). Sur la transformation des matires grasses en sucres dans
les graines olagineuses en voie de germination. Maquenne a montr com-
ment se produisait la transformation des matires grasses en sucres dans la

graine de ricin pendant la germination. L'auteur a repris celte tude sur la

graine d'arachide et montre que la transformation des graisses en sucre s'ac-

complit sous l'influence d'une diastase et est accompagne d'une fixation

d'oxygne. Marcel Delage.

6) Cadac et Maignon. Glycosurie d'origine musculaire; apparition des

composs glycuroniques et de la glycose dans 1rs urines des animaux soumis
la ligature ou l'crasement du muscle. (Analyse" avec le suivant.)

a) De la production de glycose par les muscles [3 a sj. La constriction
ou l'crasement d'un muscle sont suivis de l'apparition dans les urines d'acide

glucuronique et de glucose. L'acide apparat au dbut et la fin de l'limi-

nation, le glucose au milieu. Ce dernier peut du reste manquer. L'intensit

de l'limination est proportionnelle l'intensit du dsordre apport dans le

muscle. Ces produits sont bien forms dans le foyer traumatique et non
dans le foie comme le croyait Schiff, car si on isole et fait macrer l'eau

le muscle de l'animal sacrifi, le muscle sain n'abandonne pas de sucre,
alors (pie le muscle altr en laisse diffuser dans le liquide qui le baigne.
C'est bien le muscle qui labore le sucre et non le sang qui en apporte au
niveau du traumatisme, car le muscle dtach du corps aprs effusion du

sang et conserv aseptiquement fabrique du sucre. Cette proprit est beau-

coup augmente par l'crasement ou la compression. Marcel Delage.

Salkowski (E.) et Neuberg (G.).
- - Transformation de l'acide glucuro

nique-d eu xyose-d. Les bactries de la putrfaction et les formules solu-

bles sont capables de transformer les acides amids et les oxy-acides aroma-

tiques en amins et phnols, effectuant, ainsi une rduction (Salkowski.
Nencki, Ellinger, Baumann, Lawrow, Emerson). - - Les auteurs montrent

que les mmes bactries sont capables d'effectuer un nouveau type de rac-
tion physiologique en transformant l'acide glucuronique-d en xylose-g, c'est-

-dire un acide-aldhyde en aldhyde-alcool contenant un atome de carbone
de moins. Il y a sparation d'une molcule d'acide carbonique. La raction
se produit le mieux en milieu alcalin et avec des bactries actives et mlan-
ges. De plus, cette raction offre le premier exemple de transformation

physiologique d'un compos appartenant la srie isomrique -d optique-
ment active, en un compos appartenant la srie -g. Remarquons- gale-
ment que les pentoses comptent parmi les constituants des nucloprotides
des animaux. Marcel Delage.

Neuberg (C.) et Strauss. Prsence et reconnaissance du sucre de fruits
dans les sues de l'organisme humain. Les auteurs ont retrouv du lvulose
dans l'urine, le srum, le liquide ascitique ou dmateux, que ce sucre ait

t ingr ou non avant la recherche. Marcel Delage.

Lippmann (O. von). Sur le sucre des fleurs de l'arbre beurre.

Les fleurs de l'arbre beurre (Bassin latifolia), arbre de grande taille, trs
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rpandu aux Indes et dans l'archipel indien, renferment du sucre interverti

(mlange molcules gales de glucose et de lvulose), provenant peut-
tre de l'action d'une enzyme sur du sucre de canne contenu primitivement
dans ces fleurs. Marcel Delage.

Hordynski (W.), Salaskin (S.) et Zaleski (J.). Sur la rpartition de

l'ammoniaque dans le sang et les organes de chiens normaux et affams.
Le sang artriel contient une quantit constante de 0,42

mmsr d'ammoniaque
pour lOOs 1

'

quel <|ue soit l'tat de nutrition de l'animal, mme si on lui fait

absorber des sels ammoniacaux. Le sang de la veine porte est de 3 5 lois

plus riche; la teneur varie suivant les organes, mais est constante pour un
mme organe, sauf pour les glandes de l'appareil digestif. Elle augmente
chez Tanimal affam. Marcel Delage.

c) Bertrand (G.). Sur l'extraction du boltol. L'auteur dcrit le pro-
cd d'extraction partir des champignons, du boltol, compos phnolique
qui bleuit l'air sous l'influence des oxydases contenues dans les champi-
gnons (Voir A/m. Biol., VI, 2 (

jr>). Marcel Delage.

Bondzynski (St.) et Panek (K.). Sur l'acide alloxyprotinique,

composant normal de l'urine. Cet acide se trouve dans l'urine normale
ct de l'acide oxyprotinique trouv par Bondzynski et Gottlieb. Il contient

de l'azote et 6 % de soufre. Marcel Delage.

Autenrieth (W.) et Barth (H.). Prsence et dtermination de Vacille

oxalique dans /'urine. L'urine de l'homme contient toujours l'tat

normal un peu d'acide oxalique. A l'tat pathologique, cette quantit s'ac-

crot dans certaines maladies telles que la tuberculose et l'anmie. L'intro-

duction d'acide oxalique dans la ration alimentaire n'augmente pas la quan-
tit limine en nature par les urines ou par les fces. -- Marcel Delage.

b) Heidenhain (M.). Les couleurs d'aniline comme prcipitants de l'al-

bumine [3 h y] (Voyez ce volume, p. 289). On sait que certaines couleurs

d'aniline prcipitent l'albumine. La force prcipitante crot avec le nombre
des groupes acides dans la molcule et diminue avec l'introduction de

groupes amids. Toutefois, certaines couleurs fortement acides prcipitent
faiblement, tandis que d'autres couleurs peu acides prcipitent fortement

l'albumine. Marcel Delage.

Kraemer (G.) et Spilker (A.). La cire d'algues et ses rapports avec
le ptrole. Dans un premier mmoire sur ce sujet (Ann. Biol., V, 67),

les auteurs montraient que le ptrole pouvait provenir de la dcomposition
pyrogne d'une cire provenant du dpt, dans les marais, d'algues sili-

ceuses. Dans d'autres tourbires on ne rencontre pas les mmes organismes,
mais seulement des algues vertes de la famille des Vauchriaces, capables
aussi de fournit' de la cire (Kny). Les auteurs ont soumis les diverses cires

brutes la distillation et ont obtenu des gaz, des acides gras, une matire
cireuse, un rsidu bitumineux. Les auteurs concluent de ces essais, comme
des prcdents, que la cire d'algues se transforme en cire minrale, puis en

ptrole. Marcel Delage.

Osborne (Th.-B.) et Harris (J.-F.). L'acide nuclique de l'embryon de

bl. Osborne et' Campbell ont retir de l'embryon de bl un acide nucli-
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que, l'acide tritico-nuclique. La farine de bl en contient environ 3,5 %.
Cet acide a pour formule (

'

ll ll
,;l Az l,;PH> '". Il est insoluble dans l'eau et

les acides, soluble dans les alcalis, prcipitable par les sels des mtaux
lourds. Vue molcule d'acide tritico-nuclique fournit, par hydrolyse au

moyen des acides. 1 molcule de guanine, 1 molcule d'adnine, 2 mol-
cules d'uracile et 3 molcules de pentose, plus un corps basique quiest.pro-
bablement la cytosine de Rosse et Neumann. On peut reprsenter sa consti-

tution par le schma ci-dessous, qui en fait un ther complexe d'un acide

pentahydroxyle-phosphorique PO :iH 5
(1) dont les thers, comme Stoker l'a

montr, sont stables. Une courte hydrolyse par les acides dilus spare toute la

guanine et l'adnine et 1/4 du phosphore l'tat d'acide orthophosphorique.
Il reste un acide phosphorique complexe, qui renferme 2 groupes de pen-
toses pour 3 atomes de phosphore :

(X dsigne un corps encore mal dtermin (cy-

tosine). Comme les acides nucliques d'origine
animale, l'acide tritico-nuclique contient des

groupes de la purine, de la pyrimidine, des hy-
drates de carbone lis au phosphore. Les corps
de la srie de la purine sont les mmes dans les

deux cas, mais au lieu de la thymine et d'une

hexose, les deux autres sries sont reprsentes
ici par l'uracile et une pentose. L'acide tritico-

nuclique semble trs voisin de l'acide nuclique
de la levure ou mme lui tre identique. Il res-

semble aussi l'acide guanilique qui contient ga-
lement un groupe form de quatre atomes de

phosphore, mais prsente avec lui des diff-

<
' V \/.' () OH rences notables. Cet acide nuclique forme avec

l'albumine des combinaisons riches en albumine,
les nucloprotides, ou pauvres en albumine, les nuclines. La formation

de l'un ou l'autre de ces composs dpend des quantits d'acide nuclique
et d'albumine en prsence. Cette formule de constitution aux dpens de

l'acide pentahydroxylphosphorique P0 5H 5 ou de son premier anhydride
!'-< I

9H 8 tablit un lien de parent encore plus troit qu'on ne pensait entre

les acides nucliques et les acides paranucliques qui ne renferment pas de

hases puriniques. Ils driveraient tous deux de ce noyau phosphore com-

mun. Il est certain que des faits nombreux montrent que les acides para-

nucliques, trs abondants dans beaucoup d'ufs et de semences qui ne ren-

ferment souvent pas d'acides nucliques vrais, se transforment rapidement
en acides nucliques pendant le dveloppement de l'embryon.-- Marcel

Dlace.

b) Fuld (E.). Combinaisons des substances albuminodes avec l'aride ni-

taphosphorique. Par prcipitation de l'albumine du srum cristallise au

moyen de l'acide phosphorique ou de l'acide hexamtaphosphorique, Geor-

giewski obtint des composs teneur constante en phosphore, solubles dans

les alcalis et reprcipitables sans modification par les acides.

L'auteur a rpt ces expriences et a pu constater la formation de produits
teneur constante en phosphore, par prcipitation au moyen de l'addition

de quantits croissantes d'acide m taphosphorique, des albumines du srum

(1) Osborne et Campbell (Rep. Coin, gric. Expt. Stat. for 189;), p. 346, puisJournal Am.Conn.

Soc, 1, XXir, p. 413, 1900).

l'anne biologique, vu. 1902. 15

(OU)- :
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et de l'uf cristallises, de la casine. L'hmoglobine, l'destine et la globu-
line du srum ne donnent pas de produits constants, probablement cause
de la sensibilit de ces substances aux acides. Dans la formation de ces pr-
cipits, il n'y a pas de sparation de produits azots, car le rapport de C Az

reste constant. Certaines albumoses prcipitent; d'autres, et avec elles les

peptones, ne donnent pas de produits insolubles. Ces mtaphospha.tes albu-

mineux donnent par digestion pepsique ou trypsique des albumoses et perdent
leur phosphore. Une longue bullition avec l'eau spare galement le phos-
phore de la molcule. Cette dernire raction diffrencie les mtaphosphates
d'albumine des pseudonuclines. Marcel Dei.age.

Percival (A.-L. .

- Sur la variation du phosphore minral, conjugu et

organique des (issus animaux. -- Le phosphore existe dans l'organisme sous

trois formes, le phosphore minral, le phosphore conjugu (lcithines et nu-

clines) et le phosphore organique. L'auteur a fait un grand nombre de dter-
minations de ces trois formes dans divers organes et il conclut que les rap-

ports de ces diffrentes formes du phosphore total, bien que peu constants,

suivent d'une faon gnrale l'allure que voici : le phosphore conjugu se

trouve surtout dans les tissus jeunes, en voie d'volution, ou dans les organes
tenus d'accomplir un travail considrable. La thyrode en est trs pauvre. Le

phosphore organique se rencontre principalement dans les muscles, les

ovaires, le cerveau et le cur. Marcel Dlai ;e.

Composs minraux.

6)Aso(K.). Sur les diffrentes formes de calcium dans les //hates. La

plupart des plantes dbarrasses d'amidon par conservation l'obscurit con-

tiennent une partie de leur chaux soluble dans l'eau bouillante, une autre par-
tie soluble dansl'acide actique 5 / et bouillant une troisime partie soluble

dans HC1 5 %. La magnsie a t soumise au mme traitement. Les quan-
tits rciproques de ces 3 tats de la chaux et de la magnsie varient beau-

coup suivant les plantes. Les parties vertes sont les plus riches en cendres

et en chaux. Il y a au contraire plus de magnsie que de chaux dans les

parties non vertes. L o il y a de la chlorophylle, il y a aussi beaucoup de

chaux. Marcel Delage.

Gley (E.) et Bourcet (P.).
- Variations de l'iode du sang. L'iode est un

lment normal du sang (Voir \un. BioL. Y. 284). Aprs une saigne
abondante, ce mtallode diminue, puis disparat du sang et, avec une ali-

mentation ordinaire, ne revient que trs lentement. La glande thyrode retient

fortement ce mtallode et semble mme capable de retirer du sang les

dernires traces d'iode qu'il peut renfermer. -- Marcel Delaoe.

Nicloux (M.) et Van Vyve. Le fer dans le sang des nouveau-ns. -

La quantit de fer chez le nouveau-n terme oscille autour de gr. 45 pour
1.000 grammes de sang; chez le nouveau-n avant terme, vers gr. 47. Dans
le cas d'albuminurie, la quantit de fer baisse trs sensiblement, atteinl

Ogr. 38; et enfin, chez les ftus morts e1 macrs, la quantit de fer devient

moiti de la proportion normale. A. DesmouliRE.

Garrigou (F.). Lu diffusion de Varsenic dans la nature .

- - L'auteur a

rencontr des traces d'arsenic dans les roches, les minerais, les eaux min-
rales, les eaux potables, les cendres des vgtaux, le vin. l'organisme animal.
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L'arsenic esl une des substances les plus rpandues dans la nature (Voir

surce sujet, Gautier, .1////. Biol., V, 242).
-- Marcel Del.VGE.

Racl ions synthtiques.

in Fischer (E.) et Weigert (F.). Synthse de l'acide xt-diaminocaproi-

que. (Analys avec le suivant.)

b) - Synthse de l'acide u-e-diaminocaproque (Lysine inactive). L'a-

cide a-E-diaminocaproque de synthse, Az H- - Cil- -- ('II- -- CH 2 -- (II-

CH (AzH
2
) Co'-'H, reprsente la forme racmique du produit naturel

de dcomposition des albuminodes, la lysine. Marcel Delage.

Erlenmeyer (E. junior). Sur mie nouvelle synthse de la serine. -

La serine est un acide a-ami no-fi-oxypropionique OH -- CH 2 CH (Az H2
)

C0 2H, qui prsente de grandes ressemblances avec le glycocolle.
Fischer etLeuchs (voyez ce volume, p. 218) ont prpar la serine en partant
de l'aldhyde glycolique. L'auteur a obtenu un rendement bien suprieur par
un autre procd : en combinant l'ther formique avec l'ther hippurique en

prsence d'thylate de soude il obtient un compos qui, rduit par l'amalgame
d'aluminium, donne l'ther benzoque de la serine. -- Marcel Delage.

Wiener (H.). Forma/ion synthtique d'acide urique dans le corps des

animaux. - - L'auteur avait observ prcdemment que la formation d'acide

urique dans l'extrait de foie de buf abandonn lui-mme en prsence de

l'air est augmente par l'addition d'extraits de foie, de thymus, de rein, vrai-

semblablement par l'apport des substances gnralement solubles dans l'al-

cool, capables de servir la synthse de l'acide urique. Des oiseaux dans la

nourriture desquels on introduit de l'ure, transforment presque entirement

ce corps en acide urique. Si on donne l'ure en injections, elle traverse l'or-

ganisme trs rapidement, presque inaltre, car elle ne rencontre pas en

quantits suffisantes, dans son court passage travers l'organisme, les sub-

stances non azotes ncessaires sa transformation en acide urique. Si on

fournit ces substances (acides malonique, tartronique, msoxalique, hydra-

crylique, pyrotartrique, lactique, glycrine, acide glycrique, oxybutyrique,

par ordre d'activit dcroissante) l'organisme par voie buccale, en mme
temps qu'on introduit l'ure par injection, la transformation de celle-ci en

acide urique s'effectue. Les acides propionique, butyrique, a-oxybutyrique,

succinique et malique se sont montrs impropres la synthse. Celle-ci se

fait probablement par l'union de l'ure et de l'acide tartronique avec l'acide

dialurique comme chelon intermdiaire. Les corps actifs sont ceux qui peu-
ventdonner plus ou moins facilement dans l'organisme de l'acide tartronique.
Ces acides sont donns l'tat de sels de soude. Les mammifres fournissent

peu d'acide urique dans les mmes conditions. - - Marcel Delage.

a Krger (M.) et Schmid (J.). Formation d'acide urique partir des

bases puriniques libres. Par les travaux de Minkowski, Burian et Schur, on

sait qu'aprs absorption d'hypoxanthine ou de xanthine, on constate une
forte augmentation de la quantit d'acide urique dans les urines. Les auteurs

montrent qu'il en est de mme pour l'adnine; la guanine fournit aussi une

augmentation passagre de la quantit d'acide urique excrt. Marcel

Delage.
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Bashford (D.) et Cramer (W.). Synthse de l'acide hippurique dans le

corps des animaux. Bunge et Schmiedeberg constatrent que les reins

taient capables de transformer en acide hippurique un mlange de glyco-
colle et d'acide benzoque; ils admettaient toutefois que la prsence de l'or-

gane intact tait ncessaire et que cette synthse tait lie au fonctionne-

ment vital. B. et C. montrent que le rein broy, ne contenant pas de cellules

intactes, est capable d'effectuer, en prsence de l'oxygne sous pression, la

mme synthse. Marcel Delage.

Dunstan (W.-R.) et Henry (T.-A.).
- Formation de composs cyans

citez les plantes. Chez Sorghum vulgare il existe un glucoside, ladhurrine,

dcomposable par un enzyme identique l'mulsine, contenu dans la plante,
en acide cyanhydrique. paraoxybenzaldhyde et glucose. La dhurrine se

distingue des glucosides dj connus, contenant de l'acide cyanhydrique,

l'amygdaline et la lotusin, en ce qu'elle est un driv du dextrose et non
du maltose. Marcel Delage.

3 Physiologie.

a. Nutrition. = a) Osmose.

Leduc (S.). tudes exprimentales sur la diffusion cl leurs consquences
biologiques. Si l'on tend sur une couche de glatine solidifie, sym-
triquement, des gouttes de solutions de sulfate de cuivre et de ferrocyanure
de potassium, ces solutions diffusent dans la glatine et prcipitent, lors-

qu'elles se rencontrent, en figurant des images variables l'infini. La forme
des lignes traces, en particulier, dpend des concentrations molculaires,
les convexits des lignes courbes tant tournes du ct de la solution hyper-

tonique. L'auteur dduit de ses expriences l'indpendance des ions dans la

diffusion (une goutte de sulfate de cuivre forme une tache jaune centrale de

cuivre entoure d'une couronne bleue de sulfate de cuivre, puis d'une zone

translucide de glatine modifie par le radical acide). A l'inverse des physio-

logistes, L. estime que la prsence des collodes a une action sur l'hydro-

diffusion; le ralentissement de la diffusion fait comprendre le ralentissement

des phnomnes vitaux chez les vieillards, o le plasma se dessche, et chez

l'enfant, o les plasmas sont aqueux. L'auteur explique l'importance de ces

phnomnes dans de nombreux faits physiologiques (liquide acide extrait du

san.i;- alcalin; lectrognse chez les tres vivants; contraction musculaire;
slection par les cellules des substances absorbes; scrtion, etc.).

A. Labb.

b) Nathansohn: (A..). tudes sur l'change des substances. L'auteur a

cherch savoir si la permabilit de la membrane protoplasmatique chez

les algues marines est constante pour une substance dtermine, ou si elle

varie avec les conditions extrieures. La membrane des algues marines est

permable dans les deux sens NaCl. Dans les solutions non chlorures de

nitrates et de matires organiques, isotoniques ou hypotoniques l'eau de

mer, la teneur en NaCl du suc cellulaire des algues diminue d'abord, puis,
un moment donn, reste constante. Cette rtention des chlorures qui sent

encore faciles dceler dans le suc cellulaire, alors qu'ils ne passent plus au

dehors, ne peut tre due, ni ce que ces chlorures ne jouissent plus de pro-

prits osmotiques, ni ce que le protoplasma les retient combins. La cause

rside probablement dans un changement qualitatif des protoplastes. Les
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proprits osmotiques de la membrane plasmatique subissent ainsi une trans-

formation rgulatrice. Marcel Delage.

Strauss (H.). Sur les processus osmotiques et chimiques dans le chyle
humain [3 a f]. L'auteur a fait d'intressantes recherches chez un homme
porteur de fistule du canal thoracique reste aprs une opration chirurgicale
curative. On pouvait obtenir par cette fistule jusqu' 25 ce. de chyle en

10 minutes, ce quia permis l'auteur deconstater plusieurs faits importants.
Le chyle, qui est jaune trouble jeun, devient blanc laiteux sous l'influence de

petites quantits de graisse absorbe. L'alimentation modifie peu la pression

osmotique. La graisse absorbe par la bouche se retrouve dans le chyle une
heure et demie aprs et sa quantit atteint un maximum quatre heures et

demie aprs l'absorption. Le sang est lipolytique pour les graisses du chyle.
M. Mendelssohn.

Ascoli (A.). L'albumine traverse-t-elle la paroi placentaire?
-- L'auteur

a dmontr ailleurs l'existence dans le placenta d'un enzyme protolytique,

jouant pour le ftus le rle d'un organe digestif. Cette dcouverte explique

pourquoi les corps albuminodes introduits par la bouche ou par injection
sous-cutane dans l'organisme de la femelle gravide, ne se retrouvent pas
dans le corps du ftus. Marcel Delage.

Galeotti (G.). Sur la permabilit des membranes animales. L'auteur

apprcie cette permabilit en dterminant les changements de rsistance

provoqus par l'interposition de la membrane entre deux lectrodes distantes

de 1 centimtre, places dans une solution saline. Les solutions essayes
contenaient des chlorures, sulfates, oxalates, etc.. de Na, K, AzH\ Ca, Mg.
Les membranes inertes n'opposent qu'une trs faible rsistance au passage
des ions. Leur permabilit ne varie pas avec le temps. Certaines membranes
vivantes (pricarde, msentre) sont trs permables et la mort ne change
pas cette permabilit. Les membranes vivantes qui jouent un rle actif, comme
la membrane intestinale, offrent une rsistance variable au passage des ions.

Ces proprits spcifiques et par suite ces diffrences disparaissent avec la

mort. Comme leur structure n'est pas change, il faut admettre que la per-
mabilit dpend aussi d'actions attribuables au protoplasma vivant. Pour
une mme membrane et des ions diffrents, les ions Na et Cl traversent le

plus facilement. Ca, Mg, So\ C-O 1 sont les ions les moins permables.
Marcel Delage.

a) Overton (E.). Contribution la physiologie gnrale des muscles et

des nerfs. (Analys avec le suivant.)

b) Contribution , la physiologie des muscles et des nerfs.

Deux mmoires importants dans lesquels se trouvent accumuls des faits

aussi nombreux qu'intressants se rapportant l'tude des proprits osmo-

tiques des muscle's. D'aprs O. les muscles peuvent tre considrs comme
des systmes composs de parties hmipermables et compltement perma-
bles. La fibre musculaire est hmipermable tandis que le sarcolemme et

le perimysium aussi bien interne qu'externe sont tout fait permables aux

composs cristallodes et impermables aux composs collodes. L'excitabilit

musculaire se conserve trs bien dans les solutions de sel marin de 4-5 0/00,

malgr que le sang de la grenouille soit isosmotique une solution de sel

de 0,5 0/00. Dans une solution de 2-30/00 l'excitabilit diminue et se perd corn-
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platement dans une solution de 9 00. La mort du muscle survient alors assez

rapidement la suite de la perte d'eau et non la suite de l'action toxique
du sel. Il rsulte des recherches d'O. que les muscles sont permables
00.000 composs organiques sur les 75.000 qui existent. Dans son second
mmoire O. montre la ncessit des ions Xa ou Li pour la contraction du
muscle et tudie la perte de ses proprits fonctionnelles dans diffrentes

conditions d*osmose. M. Mendelssohn.

-. Respiration.

ABohn (G.).
-- Des mcanismes respiratoires chez les Crustacs Dcapodes.

-B. a constat, chez tous les Dcapodes tudis (80 espces), un fait physio-

logique intressant, dont il a tir de nombreuses consquences et dductions
d'ordre plutt thorique. Voici le fait : chez des Palemon, par exemple, tous

1rs 25 ou 30 secondes, le courant respiratoire change de sens; l'eau qui entre

habituellement dans la cavit branchiale par les intervalles des pattes, pour
sortir en avantdes pattes-mchoires, est chasse vigoureusement de la cavit

branchiale, par un renversement dans le sens du fonctionnement du sca-

phognathite et sort par les intervalles des pattes. Ces renversements prsen-
tent toutes sortes de variations chez les diffrents Dcapodes : ils sont fr-

quents chez lesPalmons nageurs, plus rares chez les fouisseurs et sdentaires,
trs prolongs chez les Carcinus qui habitent dans la vase, les Pagures
fouisseurs, rares et de courte dure chez les Homards, les crevisses. D'une
faon gnrale, ils paraissent avoir un effet nettoyeur en balayant les parti-
cules qui ont pu se dposer sur les branchies, facilitent peut-tre l'oxygna-
tion et reposent certainement le scaphognathite, organe constamment en

mouvement; ils s'accentuent comme intensit, frquence ou dure chez les

formes actives et diminuent chez les formes sdentaires. La cause des

renversements est une modification des mouvements du scaphognathite, sur

lequel peuvent agir trois sortes d'influences : chimiques (de beaucoup les

plus importantes), mcaniques et nerveuses. Les influences chimiques sont

dues surtout aux toxines rsultant de l'activit musculaire, de l'acide carbo-

nique pour le milieu interne, des poisons d'origine vgtale ou bactrienne

pour le milieu externe, en somme aux poisons neuro-musculaires; les ren-

versements sont des dyspnes toxiques [y]. B. admet donc que des

variations trs minimes du milieu externe, chimiques ou thermiques, peu-
vent agir d'une faon intense sur les muscles respiratoires, et par suite

modifier considrablement les mcanismes de circulation de l'eau ; il cite

un grand nombre de cas o la modalit du renversement parat modifie par
la prsence d'oeufs sous l'abdomen, de parasites, par un habitat diffrent.

par l'influence de substances ajoutes l'eau o vivent les animaux. B. admet
de plus que les changements dans les mcanismes respiratoires entranent
des modifications internes qui se manifestent soit en modifiant la pigmen-
tation, soit en modifiant la chitinisation

;
de sorte que les variations mor-

phologiques, en fin de compte, sont souvent la consquence de variations

chimiques infiniment petites [XVI, 6]. [On pourrait demander l'auteur

pourquoi les Carcinus mnas qui vivent dans des milieux aussi varis que
possible, boue infecte (laHougue . sable fin (Arcachon), rochers, etc., conser-

vent nanmoins une identit morphologique frappante?] B. a tudi aussi

diverses stations de nos ctes surtout au point de vue de l'habitat des

Crustacs; il donne quelques dtails sur leurs murs et leur sensibilit:

chez les Pagures, les yeux n'interviennent paspour le choix d'un abri: celui-ci

dpend avant tout des sensations tactiles prouves par les pattes ambula-
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toires, au moyen desquelles l'animal apprcie la nature de l'abri et la l'orme

de l'ouverture. Quand un Crabe es1 parasit par un Entoniscien ou une

Sacculine, l'activit de l'hte s'en ressent profondment; la croissance e1

les mues sont arrtes, et sur la carapace qui se recouvre plus ou moins

d'organismes fixs, le Crabe prouve (?) souvent le besoin de planter des

Algues; ainsi les Pachygrapsus marmoratus sacculiniss s'habillent avec des

Ulves (Provence) [XVI c ,3]. L. CuNOT.

Rosenthal (J.i. Recherches sur les changes respiratoires. Au

moyen de procds nouveaux, trs exacts, l'auteur a cherch dterminer
l'influence que la teneur en oxygne de l'air respiratoire exerce sur la

fixation de l'oxygne. Il a pu s'assurer que l'absorption de l'oxygne dans le

poumon est en effet influence par la teneur en oxygne de l'air de la respi-
ration et que la fixation de l'oxygne par l'hmoglobine du sang n'est pas

produite par une simple raction chimique, mais qu'elle constitue un pro-
cessus physico-chimique en rapport avec la richesse d'oxygne dans les pou-
mons. M. Mendelssohn.

Hill (L.) et Macleod. (J.-R.). L'influence d'une atmosphre oxygne sur

les ('changes respiratoires. H. et M. essayent de mettre quelque ordre

dans les contradictions existant sur cette question, par des expriences sur des

souris, l'absorption d'oxygne tant value par la diffrence entre la perte
de poids de la souris et l'accroissement de poids des tubes chargs d'absorber

CO 2 et la vapeur d'eau. Rsultats -- diminution trs marque de la quantit
de CO 2 exhale pendant la respiration dans l'oxygne pur. Elle ne se produit

pas de suite, mais aprs une demi-heure environ; elle varie de 8 40 %.
Augmentation, mais pas bien considrable, ni bien rgulire, de la quantit

d'oxygne absorbe. Les rsultats sont plus constants, et plus aptes inspirer
confiance en ce qui concerne l'acide carbonique. H. de Varigny.

Sosnowski (J.). Contribution l'tude de la physiologie du dveloppe-
ment des mouches [3 b S]. Laquantit de CO- limine diminue mesure que
la larve approche de l'tat de chrysalide. L'action de la lumire augmente
notablement les quantits de CO 2 limin. Les larves dgagent en outre de

l'ammoniaque ;
et la quantit d'ammoniaque dgage augmente galement

la lumire. A. Labb.

Krzemieniewski [S.). Influence des sels minraux nutritifs sur la respi-
ration les graines en germination [3 h y]. L'addition des sels minraux et

mme d'eau pure (mme si l'atmosphre est sature) favorise la respiration des

semences en germination, principalement pendant la priode d'utilisation des

rserves. La quantit absolue d'oxygne absorb et d'acide carbonique expos
CO 2

augmente, mais le rapport r^- n'est pas modifi (sauf par l'eau pure qui le

diminue). La croissance de l'embryon est ainsi amliore. Les nitrates et la

potasse se sont montrs les plus actifs des substances minrales essayes.
.Marcel Delage.

Devaux (H.). Sur une action permanente qui tend provoquer une

tension ngative dans les vaisseaux du bois. Les vaisseaux ligneux con-

tiennent toujours de l'air une pression plus basse que la pression atmo-

sphrique. Cette dpression, qui est d'autant plus forte que la temprature
est plus leve, est due la respiration, l'oxygne absorb n'tant pas com-

pens par l'acide carbonique produit. Marcel Delage.
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Henriet (H.). Sur une nouvelle vapeur organique de l'air atmosph-

rique. L'air qui a abandonn tout son gaz carbonique par passage rapide

dans l'eau de baryte, fournit de nouvelles et fort importantes quantits de ce

gaz, par contact prolong avec un alcali. La substance ainsi dcompose et

que l'on peut condenser avec la vapeur d'eau mlange l'air est une i'or-

mianiide monosubstitue. Marcel Delage.

y) Assimilation, dsassimilation, absorption. Assimilation. Assimilation

chlorophyllienne.

Macchiati iL.. Sur la photosynthse en dehors de l'organisme [3 b p].

Les recherches de l'auteur viennent confirmer celles de J. Friedel sur le

mme sujet, recherches dont les rsultats avaient t attaqus par Hakroy

etparHERZOG {Ann. Mol., VI, 228). L'auteur prpare un extrait glycrine de

feuilles, d'o le benzne extrait l'agent d'assimilation sous forme d'un prci-

pit floconneux, blanc, amorphe, finement rticul. La poudre de feuilles

sches 3 heures 100 contient le mme enzyme non altr, qu'on peut re-

tirer par la glycrine et l'eau distille. La poudre de feuilles ainsi lave ne

contient plus de ferment. L'extrait glycrine seul ne peut accomplir la pho-

tosynthse: la poudre de feuilles lave la glycrine non plus. La poudre
non lave ou le mlange d'extrait glycrine et de poudre lave donnent au

soleil un dgagement d'oxygne accompagn de formaiion d'aldhyde for-

niique. Le dgagement d'oxygne aux dpens de l'acide carbonique est pro-

portionnel l'intensit des l'ayons lumineux. L'agent actif est certainement

une enzyme et le pigment chlorophyllien joue le rle de sensibilisateur chi-

mique. Les feuilles, pour se montrer actives, doivent tre rcoltes dans une

saison favorable. Marcel Delage.

b) Herzog (R.-O.). - tudes sur l'assimilation chlorophyllienne. On

sait que Friedel Voir Aun. Mol., VI, 256) a annonc avoir obtenu le phno-
mne de l'assimilation du gaz carbonique la lumire, par le mlange d'un

suc glycrine de feuilles d'pinard avec la poudre des feuilles sches et

broyes. L'auteur a rpt ces expriences et n'a pas obtenu le mme r-

sultat. 11 conclut avec Engelmann, que la production d'oxygne s'arrte

dfinitivement aussitt que la structure des corps chlorophylliens est dtruite.

Marcel Delage.

Artari (A.). Formai ion de chlorophylle par les algues vertes. -Les

algues vertes peuvent assimiler la peptone, l'asparagine, la leucine, les

tartrates, sulfates, nitrates d'ammonium, le nitrate de potasse, comme
sources d'azote; l'rythrite, la mamnite, la dulcite, le lactose, le glucose, le

lvulose, le sucre de canne, le maltose et L'inuline, comme sources de car-

bone. La formation de la chlorophylle est sous la dpendance troite de la

nourriture; ainsi, la chlorophylle disparat la lumire pour une forte

alimentation organique, et l'ombre pour une mauvaise alimentation. Les

conditions d'influence de la temprature et de certaines substances sont

trs diffrentes de ce qui se passe chez les plantes leves en organisation.

Marcel Delage.

Griffon (E.). Recherches sur l'assimilation chlorophyllienne des feuilles

dont on claire soil la face infrieure, soit la face suprieure. Le tissu en

palissade de la surface suprieure des feuilles est le mieux adapt la d-

composition du gaz carbonique et les feuilles claires par leur face sup-
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rieure dcomposent plus activement que les feuilles claires par leur face

infrieure. La position normale des feuilles es1 donc la plus favorable , l'as-

similation chlorophyllienne. Ces rsultats, obtenus en se mettant l'abri de

toute cause d'erreur, viennent confirmer ceux des savants qui se sont occu

ps de cette question et plus spcialement de Boussingault. Marcel

Del ge.

Friedel (F.).
- Formation de la chlorophylle dans l'air rarfi et dans

Voxygne rarfi [3 6 y]. L'auteur vrifie et confirme ce t'ait annonc par

Palladine, que les plantes tioles ne reforment que trs difficilement de la

chlorophylle dans une atmosphre d'air ou d'oxygne, dont la pression de

l'oxygne est diminue au-dessous de la pression que possde ce gaz dans l'at-

mosphre; ils n'en reforment mme pas du tout si la dpression est assez

considrable. La pression de l'oxygne seule intervient, la pression totale

n'ayant (pie peu d'influence. La cause qui entrave la formation de chloro-

phylle est bienle manque d'oxygne et non l'accumulation d'acide carbonique
dans une atmosphre confine et rarfie. - - Marcel Delage.

BrownjN.T.i et Escombe (F.). Influence d'une teneur variable de V'air

en acide carbonique sur la photosynthse des feuilles etsur lu croissance des

plantes [3 /> y]. Les feuilles peuvent supporter entre certaines limites une

augmentation de la teneur en acide carbonique de l'air. La photosynthse peut
mme tre augmente et, dans de bonnes conditions, l'activit peut devenir

proportionnelle la quantit de ( '< >- prsente. Par un long sjour dans une

atmosphre riche en gaz carbonique, il se forme d'ordinaire un grand nombre

d'internuds, mais la production des fleurs et des fruits est interrompue.
Les feuilles formes dans cette atmosphre sont petites et de couleur sombre.

Elles contiennent plus d'amidon que les feuilles normales. Marcel

Delage.

Assimilation par /es vgtaux.

c) Bokorny (Th.). Sur l'nergie d'assimilation de quelques champignons,

compare celle des plantes reries. Quand on fait assimiler de la glycrine
la levure, on remarque d'abord une augmentation du poids sec de cette

levure. Au bout de quelque temps, ce poids commence diminuer. Ce fait

est d la cessation de l'assimilation d l'arrt de la respiration par suite

de la prcipitation de la levure au fond du liquide et aussi ce que la levure

n'a pas sa disposition la source d'nergie qui apparat, lors de la fermenta-

tion. Cette dernire source d'nergie est, d'aprs B., plus importante que celle

(pu est due la respiration. Ds que l'assimilation ne se fait plus, la glyc-
rine agit comme poison et la levure meurt en abandonnant la solution des

substances qui reprsentent sa perte de poids. La peptane est pour la levure

un aliment azot bien plus favorable que l'asparagine ou le sulfate d'ammo-

niaque. L'absence de sels minraux n'entrave pas la fermentation, mais seu-

lement l'assimilation, et la levure n'augmente pas de poids. B. s'est gale-

ment occup de l'assimilation en milieu aseptique de la formaldhyde par les

algues vertes [Sjiirogyra et Zygnema), toute autre source de carbone et en

particulier CO2 tant limine. L'accroissement des plantes est 1res satisfai-

sant et le poids sec augmente trs notablement. L'intrt de cette constata-

tion rside dans ce fait, que Baeyeb considre que la formaldhyde constitue

le premier chelon de l'assimilation de l'acide carbonique chez les plantes
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vertes. L'intensit assimilatrice est plus faible chez les plantes vertes et les

algues, que chez les champignons et les levures. Marcel Delage.

a) Czapek (F.). Recherches sur l'accumulation d'azoteetla formation des

albuminodes chez les moisissures. - - II. Sur l'emploi des amins, amides,
sels ammoniacaux, la synthse des albuminodes chez Aspergillus niger.

L'auteur a montr que chez Aspergillus niger, la synthse des albuminodes
si prcde de celle des acides amids. Les sources d'azote les plus assimi-

lables devraient donc tre celles qui sont capables de fournir le plus facile-

ment ces acides amids. Les amins alkyles sont de bons aliments, d'au-

tant meilleurs que la chane carbone est plus longue. Les ammoniums
substitus sont des poisons. Les amins isomres prsentent des diffrences

au point de vue de l'assimilation. Les amins non satures sont un peu moins
bonnes. Les oxyamines, les diamines, sont bonnes. Les amins pyridiques
sont mauvaises. Les acides amids se comportent diversement. Les nitriles

d'acides sont en gnral de trs mauvais aliments. Les amidines, drivs de

l'ure et urides sont gnralement de bonnes sources azotes. Les sels ammo-
niacaux se comportent diffremment les uns des autres. Ils sont d'autant

meilleurs que le groupe acide intervient lui-mme dans la nutrition, comme
c'est le cas pour l'acide phosphorique. Les sels ammoniacaux des acides gras
sont des aliments mdiocres, les sels ammoniacaux des oxyacides gras, des

acides aldhydiques et actoniques, des polyoxyacides, des acides dicarboni

ques sont de bons aliments. Marcel Delage.

// Czapek (F.). Recherches sur l'assimilation de l'azote et la formation des

albuminodes chez les champignons infrieurs ///. Utilisation des drives

nitre's et hydraziniques et des composs azots aromatiques. Conclusions

[3 h -(]. La composition chimique a une grande influence sur la valeur nutri-

tive des composs azots pour Aspergillus niger. Les nitrates, les hydrazines
de la srie grasse, l'aniline, des amino-phnols, amino-acides et amino-ald-

hydes de la srie aromatique, le benzylamine, les sels ammoniacaux de

l'acide quinique et homologues, les sels ammoniacaux des acides aromati-

ques, les ferrocyanures et surtout les acides amids de la srie grasse,
constituent de bons aliments azots. Le nitromtbane, les composs azots

htrocycliques (groupe du pyrrol), les ferrocyanures et les nitroprussiates
sont des sources azotes mdiocres. Enfin les hydrazines aromatiques, les

oximes, les amins aromatiques homologues de l'aniline, etc.. ne sont pas
utilisables par Aspergillus comme aliment azot. Le groupement (H-
A/.H- s'est montr le plus favorable comme source d'azote. Marcel D-
lace.

il) Czapek (F.). Mtamorphose des hydrates de carbone dans les feuilles

persistantes en hiver. On sait que, dans nos climats, les feuilles persistantes
ne contiennent plus d'amidon pendant l'arrire-automne et qu'elles recom-

mencent en former au printemps. C. montre qu'il y a l un phnomne
d'quilibre et que, dans les solutions sucres, le minimum de con-

centration ncessaire pour provoquer la formation d'amidon est d'autant

plus grand que la temprature est plus basse. Des feuilles exposes une

temprature de 2 formeront de l'amidon si on les plonge dans une solu-

tion de saccharose 10 %, mais elles n'en formeront pas dans une solu-

tion 2-5 /o. Il no faut pas attribuer ces changements d'tat du sucre aux

amyloplastcs. mais bien auprotoplasme qui accumule plus ad i renient les sucres

lorsqu'il fait froid. 11 le retire ainsi aux amyloplastes. Quant au fait que de
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l'amidon se forme do nouveau lorsqu'on blesse les mmes feuilles en hiver,
C. l'attribue l'excitation traumatique qui contrebalance l'effet du froid et

abaisse^ de nouveau le point de saturation du protoplasma pour les sucres.

B. P. G. HOCHREUTINER.

Miyak (K.).
-- L'amidon des [rutiles toujours vertes et sa relation avec

la photosynthse durant l'hiver. La quantit d'amidon contenue dans les

feuilles toujours vertes, examine une poque donne, diffre suivant les

espces. Les Monocotyldones en contiennent moins que les Dicotyldones,
les Gymnospermes et les Ptridophytes. L'amidon commence dcrotre en

novembre, atteint son minimum durant janvier et au commencement de

fvrier, puis croit ensuite. Cet amidon d'hiver est form par photosynthse
et M. a pu observer l'ouverture des stomates. F. Pchoutre.

Bouilhac (R.). Influence de /'aldhyde formique sur la vgtation de

quelques algues d'eau douce [3 6 y]- L'auteur a montr {Ann. Biol., VI, 2f>0)

que Nostoc et Anabcena cultivs une demi-obscurit se dveloppaient aux

dpens du mthylal ajout leur solution nutritive. Les mmes algues sont

capables d'assimiler dans les mmes conditions l'aldhyde formique pur
ajout l'tat de traces aux solutions nutritives minrales sur lesquelles on
les cultive. Toutefois l'assimilation de ce compos organique n'a pas lieu

l'obscurit complte; il est ncessaireque les plantes reoivent un minimum
d'clairement, insuffisant pour permettre l'assimilation chlorophyllienne,
mais qui n'est pas trs loign de la quantit suffisante cette action. Marcel

Del ge.

//) Maz (P.). Sur l'assimilation du sucre H de l'alcool par l'Euro-

tyopsis gayoni. (Analys avec le suivant.)

e) Sur l'assimilation le l'acide lactique et de la glycrine />ar l'Eu-

rotyopsis gayoni. (Analys avec le suivant).

e) La zyniase de l'Eurotyopsis gayoni [3 6 y].
--

h'Eurotyopsis gayoni
est une mucdine ascomycte qui peut se cultiver sur un milieu minralis;
elle se montre capable d'assimiler des substances carbones trs diverses. Le
sucre est ddoubl en acide carbonique et alcool, l'alcool est absorb en na-

ture et trs facilement. L'acide lactique est dcompos galement en alcool

et acide carbonique; la glycrine en alcool, hydrogne et acide carbonique.
Ce champignon se montre donc capable d'emprunter aux matriaux les plus
varis l'alcool utilis son dveloppement. Ce rsultat, qui se trouve en
conformit avec des vues dveloppes ailleurs (Voir Ann. liol., V, 287),
fait de l'alcool un produit physiologique hydrocarbon d'assimilation par
les vgtaux. Il est fort probable que le groupement atomique utilis dans
l'alcool l'dification des tissus est le groupement aldhydique. On peut faire

la remarque intressante suivante : si on calcule le pourcentage des lments
d'un mlange form d'aldhyde et d'ammoniaque, dans des proportions telles

que la teneur en azote du mlange soit peu prs celle du myclium du

champignon, on arrive des rsultats extrmement voisins de ceux que four-

nit l'analyse lmentaire de ce myclium, ce qui semblerait indiquer que le

myclium se forme aux dpens de l'aldhyde et de l'ammoniaque, sans perte
de matire. L'assimilation des divers produits hydrocarbons est probablement
lie la prsence d'une diastase que le champignon produit en abondance.
Cette zymase qui est trs fragile, puisqu'elle ne rsiste pas la dessiccation
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dans le vide sec, se produit seulement pendant la vie arobie des cellules du
vgtal. Elle se rencontre uniquement dans les parties jeunes et diminue ra-

pidement dans les portions plus anciennes. Cette zymase est capable de d-
composer in vitro le sucre en alcool et acide carbonique, en l'absence ou

aprs destruction des cellules vivantes du champignon. Marcel Delage.

Charpentier (G.). Sur l'assimilation du carbone par une algue verte.

Une algue unicellulaire verte, Cystococcus humicola, pousse trs bien dans
une solution de glucose contenant des sels minraux. La plante emprunte
surtout le carbone la substance hydrocarbone du liquide dans lequel elle

vit, mais elle dcompose aussi l'acide carbonique de l'air ou celui provenant
de sa propre respiration. La plante pousse aussi l'obscurit, mais beaucoup
moins bien qu' la lumire. Les cellules de la plante ainsi tiole sont bourres
de grains d'amidon, alors qu' la lumire, la multiplication active ne permet
pas l'accumulation de grosses rserves. Marcel Delage.

c) Emmerling (V.). Acides amids comme nourriture pour tes vgtaux
infrieurs. L'auteur a tudi l'influence des acides amids comme source
d'azote sur le dveloppement des moisissures. La constitution chimique des

((imposs fournis a la plus grande influence sur l'assimilabilit : du reste les

diffrents champignons prsentent entre eux des diffrences cet gard.
D'une faon gnrale les acides amids-X sont de bons aliments; leurs iso-

m res-
,3

de mdiocres et leurs isomres-a de mauvaises matires nutri-

tives. C'est ainsi que la serine est un bon aliment et Pisosrine un aliment
nul. Marcel Delage.

Beijerinck (M.-W. ) et van Delden 1A.1. Assimilation de l'azote libre

par les bactries [3y]. Dans une solution nutritive ensemence dterre de

jardinet cultive 23-28 il se dveloppe une flore compose principalement
de Azotobacter chroococcus ; aprs plusieurs rensemencements, on obtient

un mlange de Chroococcum, Granulobacter, Radiobacter. Cette solution as-

simile 7 mmgr. d'azote libre par gramme de sucre consomm. Cette assi-

milation donne lieu la formation d'une substance azote soluble qui se

rpand en dehors de l'organisme dans la solution. Le Chroococcum, peu
connu, peut transformer les nitrates et nitrides en ammoniaque; d'autres

microbes sont dans ce cas. Chroococcum ne semble pas pouvoir transformer
les nitrites en azote libre. Marcel Delage.

Sawa (S.). Les alcools du groupe mthanique peuvent-ils servir de nour-
riture aux plantes vertes? -- Les jeunes oignons poussent sur des solutions

contenant 0,1 </ d'alcool mtylique, et auxquelles on ajoute seulement au bout
d'un certain temps des matires minrales nutritives. L'alcool thylique pos-
sde une moindre valeur alimentaire: les alcools butylique et isobutylique
entravent l'accroissement de la plante. Marcel Delage.

Schulze (E.). Lu leucine et lu tyrosine comme matires nutritives [2].

Contrairement l'opinion d'OvERTON, les champignons, et en particulier Pni-
cillium glaucum, se dveloppent parfaitement auxdpens des acides amids, en

particulier dans une solution contenant de la leucine pour toute nourriture

organique. Si on emploie de la leucine racmique, les travaux antrieurs
de l'auteur et de ses lves ont montr qu'un des isomres optiques est seul
utilis et que l'autre reste dans la solution. Il en est de mme pour l'acide

glutamique. Il arrive que la solution devient de plus en plus active la lu-
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,
mire polarise au fur et mesure des progrs de la culture. - Marcel

Delage.

Assimilation par les animaux.

Erabden (G.) et Knoop (F.). Sur la faon dont se comportent les albu-

moses dans la paroi intestinale et sur le passage des albumoses dans le sang [2].

On sait que Cohnheim admet que les peptones disparaissent dans la paroi
intestinale, sous l'action de l'repsine qui les transforme en produits plus
simples. Hofmeisteb et ( >\. \essner admettent au contraire que dans la muqueuse
stomacale, cette action est suivie d'une rgnration en albumines coagula-
bles. Les auteurs isolrent par une opration le pancras de l'intestin, ce qui
leur permit d'effectuer des essais dans l'intestin dpourvu de trypsine. Ils

constatrent que dans ces conditions, il n'y a dans la muqueuse intestinale

vivante ni transformation des peptones en albumines, ni dcomposition de
ces peptones en produits plus simples. La disparition des peptones est due
vraisemblablement leur passage dans le sang. En fait, les auteurs sont par-
venus dceler dans le sang la prsence des albumoses, contrairement aux
rsultats de Neumeister. Marcel Delage.

Glaessner (K.). Assimilation de l'albumine dans l'estomac. De ce

que les albumoses peuvent remplacer compltement l'albumine dans la

nourriture, on a conclu que l'organisme possde la facult de refaire de
l'albumine avec les produits de l'hydrolyse de celle-ci. L'auteur a recherch
en quel lieu de l'organisme se passe ce phnomne. Il a reconnu que la

muqueuse stomacale est capable d'effectuer ce processus synthtique, mais

uniquement avec les albumoses. Cette raction est le fait d'un enzyme. Elle
est supprime par le chauffage et se produit dans la muqueuse intacte.

L'auteur ne pense pas que le ferment soit celui du lab. Cette action, chez le

chien, commence peu aprs le dbut de la digestion, atteint son maximum
5 6 heures aprs et se termine au bout de 8 heures. -- Marcel Delage.

Forel (A.). Quatre notices myrmcologiques. L'auteur cite le cas

d'une fourmi femelle (Camponotus ligniperdus Latr.) reste enferme pen-
dant huit mois sans autre nourriture que de l'eau filtrant a travers la terre

humide et qui non seulement tait bien portante, mais avait pondu des ufs

et lev des larves. La question de l'alimentation de cette femelle et des larves

reste obscure, mais la question est intressante en ce qui concerne l'origine
des fourmilires. A. Labb.

Assimilation des sucres.

a) Charrin et Brocard. Utilisation des sucres (hexoses) par l'orga-
nisme. (Analys avec le suivant.)

Ii Utilisation des sucres [bihexoses) par l'organisme. Au point de
vue de l'utilisation des hexoses par l'conomie, le lvulose occupe le pre-
mier rang, puis vient le galactose et en dernier lieu le glucose. Les auteurs

emploient dans leurs expriences la mthode des ingestions simultanes,

plus exacte que celle des ingestions successives. Les bihexoses ont besoin

d'tre pralablement ddoubls dans l'organisme avant d'tre absorbs.
Suivant que l'activit du ddoublement est infrieure, gale ou suprieure

la rapidit de l'absorption des produits ddoubls, on peut retrouver
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dans les urines les sucres non ddoubls, leurs produits de ddoublement en

quantits ingales ou ne rencontrer nulle trace de matire sucre. Entin, dans

le cas d'ingestion de doses massives, on peut constater dans l'urine la pr-
sence simultane du bihexoseet de ses produits de ddoublement. La facilit

de ddoublement des diffrentes hexoses esl lie au rgime habituel. Le sucre

le plus facilement ddoubl est celui qui est le plus ordinairement consomm.
Marcel Delage.

NeubergCd et Wohlgemuth (J.).
-- Sur lu manire dont se conduisent

dansle corps des animaux les substances stro-isomriques. /"' commmunica-

tion
'

<">' ce que deviennent les trois arabinoses dans Vorganisme du lupin [2].

Les arabinoses s'liminent chez le lapin entirement par les urines. L'ara-

binose-g introduite par la bouche ou par injection sous-cutane est absorbe

beaucoup plus compltement que l'arabinose-d, ce qui fait que l'introduction

d'arabinose racmique laisse dans les urines un excs d'arabinose-d. Les ani-

maux affams en absorbent beaucoup plus, mais toujours l'arabinose-g plus

facilement que l'autre. L'arabinose-g forme du glycogne (Salkowski). Les

acides araboniques donnent un rsultat inverse. Il passe plus d'acide gauche
dans les urines que d'acide droit. Le reste subit une oxydation. Les arabites

sont absorbes assez compltement. L'organisme de l'homme possde plus

encore la proprit d'utiliser ingalement les deux isomres optiques des

pentoses. Marcel Delage.

Wohlgemuth (J.).
-- Sur I" faon dont se conduit le a.-glucoheptose il/tus

Vorganisme animal [2]. Les sucres .">. 4. r>. 6 atomes de carbone ont t

tudis au pointdevue physiologique. L'auteur tend cette tude un sucre

7 atomes de carbone, le x-glucoheptose, sucre non fermentescible. etqui serait

donc, d'aprs Cremer, peu assimilable, car, pour ce savant, fermentescibilito

et assimilabilit vont ensemble. En fait, ce sucre est assimil par le lapin assez

bien par voie stomacale, plus mal en injection sous-cutane, plus mal encore

en injection intra-veineuse. L'assimilation est beaucoup plus considrable

chez les animaux affams. On a recherch aussi si l'ingestion par un animal

affam de ce sucre 7 atomes de carbone ne conduirait pas la production
d'un glycogne 7 atomes de carbone. Les analyses ne trouvrent dans le

foie que du glycogne ordinaire, sans qu'on puisse dire s'il provient du sucre

7 atomes de carbone ou d'une simple pargne.
-- Marcel Delage.

Brocard (M.). L'utilisation des hexoses dans In nutrition. L'utilisa-

tion des bihexoses dans la nutrition. La formation de glycogne hpa-
tique varie avec la nature des hexoses alimentaires. Toutes choses gales
d'ailleurs, c'est la lvulose qui donne le plus de glycogne; vient ensuite la

glycose et enfin la galactose. L'limination des bihexoses varie avec la puis-

sance d'action des ferments d'hydratation et celle-ci est lie au rgime alimen-

taire habituel du sujet considr. The/, l'enfant faisant un usage exclusif de

lait lactose, la lactose est mieux utilise que la saccharose; chez l'adulte om-

nivore o l'on note l'abondance et la continuit de l'alimentation amylace,
la maltose est la bihexose qui est le mieux utilise. .1. Gautrelet.

Nagano J. . tudes sur In rsorption le sucres simples, slroisomri-

ques, dans l'intestin grle.
- La vitesse d'absorption des sucres stroiso-

mriqnes es1 diffrente. Le tralactose-d se rsorbe mieux que le glucose-d et

surtout que le mannose-d : le glucose-d plus vite que le fructose-d ou l-
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vulose. Parmi les pentoses, le xylose-1 s'absorbe plus vite (pie l'arabinose-1.

Marcel Delage.

Thomas (P.).
-- Sur la sparation du galactose et du glucose par le Sac-

charomyces Ludwigii[3 b y]. Application l'obtension de galactose pur aux

dpens du sucre de lait interverti, de ce fait dcouvert par Dienert, que Sac-

charomgces Linhcigii l'ait fermenter le glucose et mm le galactose dans un
mlange de ces deux sucres. La levure finit cependant la longue par s'ac-

climater au galactose et par le dtruire en partie. Marcel Delage.

Assimilation minrale.

Zaleski (W.). Transformation du phosphore albuminode dans les

/limites [2]. L'auteur a recherch comment se fait la rgnration du phos-

phore albuminode dans les plantes. Chez Lupinus angustifolius la germi-
nation est accompagne de la dcomposition nergique des composs phos-

phores organiques et de l'augmentation corrlative des phosphates inorga-

niques. Ces derniers se forment dans les cotyldons et migrent dans les

organes axiaux o ils s'accumulent. Dans les organes, les albuminodes

phosphores et la lcithine ne diminuent pas; les albuminodes simplement
azots diminuent au contraire; ils sont moins stables que les premiers. Cette

constance des albuminodes phosphores peut tre due un quilibre entre la

dcomposition et la rgnration. Marcel Delage.

Iwanow (L.).
-

Transformations du phosphore lors de la germination de

la Vesce [2]. Les phosphates inorganiques augmentent rapidement partir
de la germination et au bout de trente jours atteignent 93 % du phosphore
total. Les albuminodes abandonnent ainsi de plus en plus leur phosphore
sous forme de phosphates solubles ou de lcithine; le rapport du phosphore

l'azote clans les albuminodes tend vers 0. Marcel Delage.

Schloesingfils(Th.). Contribution l'tude de l'alimentation desplantes
en phosphore. La presque totalit dans les sols riches, la plus grande partie
dans les sols pauvres, du phosphore pris par les plantes du sol, lui sont em-
pruntes sous forme de phosphates solubles dans l'eau. Marcel Delage.

b Andr (G.). Action de la temprature sur l'absorption minrale chez les

plantes tioles [3 b
r

f\. Le seul phnomne observ chez le mas et le haricot

d'Espagne, cultivs l'obscurit des tempratures de 25" 30", consiste en
une augmentation considrable, dans le second cas, des cendres du vgtal,
augmentation constitue uniquement par de la silice. Cette substance banale
dans la nutrition de la plante apparat toujours en grande quantit quand la

nutrition est ralentie. On peut observer aussi une augmentation concomi-
tante de la vasculose chez la plante tiole 30". Marcel Delage.

Daniel (L.) et Thomas (V.). Sur l'utilisation des principes minraux
par les plantes greffes. Les auteurs concluent de leurs expriences sui-

des haricots de Soissonset des haricots noirs de Belgique pris comme tmoins
ou greffs l'un sur l'autre, que la transpiration est diminue par le greffage.

L'absorption de matires salines fixes est au contraire augmente. Le phno-
mne de chlorose est compltement modifi et rendu en gnral plus tardif

[VIII]. Marcel Delage.
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)
Abderhalden iE. . Variations de l'hmoglobine pendant la priode

d'allaitement [2]. Bunge avait trouv que chez le lapin la teneur en fer de

l'organisme est maxima la naissance et diminue pendant l'allaitement.

D'aprs A. cela est vrai pour la quantit relative; mais c'est l'inverse pour
la quantit absolue. Le fer contenu dans les organes un autre tat que l'tat

d'hmoglobine est maximum la naissance et diminue pendant l'allaite-

ment. Marcel Delage.

Assimilation pendant la priode grminalive.

c) Andr (G.). Sur/es transformations des matires protiques pendant la

germination [2]. On sait (Voir Ann. Biol.. VI, 262) que pendant la ger-

mination, les matires protiques formant les rserves de la graine, se solu-

bilisent peu peu pour reformer des albuminodes nouveaux, diffrents de

ceux qui formaient les rserves. L'auteur tudie les transformations qui se

passent dans le haricot d'Espagne et spare les substances azotes en diff-

rents groupes de la faon suivante. La graine est broye avec de l'eau

plusieurs reprises. Les liquides dcants et filtrs laissent prcipiter par
ac ide actique la lgumine. L'albumine reste dans le liquide est prcipite
par la chaleur. Enfin, il ne reste dans la liqueur dbarrasse de lgumine et

d'albumine que les amides solubles. Les parties insolubles dans l'eau froide

sont formes en grande partie par la conglutine de Ritthausex. La quantit
relative de chacun des produits est apprcie par un dosage d'azote.

Les graines ont t analyses de cette faon plusieurs reprises pendant
le cours de la germination, jusqu'au moment o le poids de la plantule et

des cotyldons galait (
l'tat sec celui de la graine sche. On peut alors

remarquer que l'albumine disparat la premire. La lgumine, dont la quan-
tit est bien plus grande, diminue aussi rapidement, mais sans disparatre

jamais compltement. Les amides du genre de l'asparagine augmentent

beaucoup au cours de la germination. Ils prsentent un maximum au mo-

ment o la graine germe atteint son poids minimum, puis ils diminuent

lentement. Les matires insolubles diminuent depuis le dbut. Leur poids
est minimum quand celui de la partie amide est maximum. C'est en effet

en grande partie de leur transformation que proviennent les amides solu-

bles. A partir de ce moment, leur poids augmente de nouveau: par suite de

la formation de nouvelles substances protiques dans la plantule.
- - Marcel

Delage.

Bertel iR.). Sur la dcomposition de la tyrosine dans les plantes enger-

mination\\ibf]. Chez Lupinus allais, il se forme beaucoup de tyrosine aux

dpens des albuminodes de rserve des cotyldons. Cette tyrosine descend

dans les racines, et est oxyde dj dans la partie suprieure de ces racines

par Faction d'une enzyme, avec formation d'un corps identique l'acide

homogentisinique de Wolkow et Batjmann. Cet acide, qui rduit le nitrate

d'argent, est oxyd de nouveau dans les extrmits des racines en donnant

un corps non encore identifi, qui ne rduit plus le nitrate d'argent. D'autre

part, la tyrosine migr vers les parties vgtatives pour servir la

synthse de matires albuminodes utilises l'dification de cellules nou-

velles. Cette oxydation de la tyrosine est un processus respiratoire, a r elle

se passe avec absorption d'oxygne et vacuation de gaz carbonique.
.Marcel Delahe.
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Substances de rserves.

<i) Andr (G.). Sur les phnomnes de migration chez les plantes ligneuses

[2].
-- L'auteur a tudi la migration des matires minrales et organiques

dans le rameau de marronnier d'Inde ne portant pas de grappes florales, de-

puis le moment o ce rameau a atteint toute sa longueur (juillet), jusqu'au
moment de la chute des feuilles (novembre).
Les cendres augmentent d'abord dans le rameau, puis restent station-

nmes. Dans les feuilles attenantes au rameau, les cendres augmentent

progressivement. Parmi les matires constitutives de ces cendres, la silice,

peu abondante dans le rameau, se rencontre surtout dans les feuilles.

L'acide phosphorique migr peu peu des cendres vers le rameau. La
chaux diminue dans le rameau pour augmenter dans les feuilles. Elle ef-

fectue une migration en sens inverse de l'acide phosphorique. La potasse
suit le mme mouvement que ce dernier. Ces deux lments, potasse et

acide phosphorique, sont donc accumuls par le rameau. L'azote organique
augmente continuellement dans le rameau. Dans les feuilles, il augmente
d'abord, puis diminue au moment de la chute. Il y a migration des substances

protiques azotes des feuilles vers les rameaux. Les hydrates de carbone
au contraire, aprs avoir augment d'abord dans le rameau, diminuent
ensuite rapidement sans disparatre compltement, pour tre remplacs par
la cellulose. La diminution des hydrates de carbone a galement lieu dans
les feuilles, mais la cellulose n'augmente pas corrlativement (Voir aussi sur

ce sujet, Andr, Ann. Biol.,VI, 202). Marcel Delagk.

Nedokutschajew N.j.
- Transformations que subissent les sul/slances

azotes de quelques crales pendant la maturation [2]. Dans l'orge, l'avoine,

le froment et le seigle, entre la fin de la floraison et le jaunissement du

grain, on constate une augmentation de l'azote albuminode, accompagn
d'une diminution corrlative de l'azote non albuminode (asparagine). Le pour-
centage de l'azote total augmente pour l'orge et l'avoine, diminue pour le fro-

ment et le seigle. Le rapport de l'azote total l'azote albuminode augmente ;

le rapport de l'azote total l'azote non albuminode diminue. Il y a donc,

pendant la maturation du grain, une transformation des formes azotes solu-

bles en formes stables, autrement dit, des substances amides des parties v-
gtatives en substances albuminodes qui s'accumulent dans le grain.

-

Marcel Dela<;e.

Leclerc du Sablon. Sur la variation des rserves hydrocarbones dans
In tige et la racine des plantes ligneuses.

-- Les quantits de rserves hydro-
carbones de la tige et de la racine sont minima au printemps, pendant la p-
riode de vgtation active, et maxima l'automne. En hiver les rserves di-

minuent un peu. La racine renferme le plus de sucre pendant la vgtation
active. C'est l'inverse pour la tige. En rsum, la tige et la racine des plantes
ligneuses se comportent comme des organes de rserve (Voir sur ce sujet,

Andr, Ann. Biol., VI, 262). Marcel Delage.

a) Bourquelot (E.). Lesucre de canne dans les rserves alimentaires des

plantes phanrogames. Par un nouveau procd de recherche du sucre

de canne chez les vgtaux (Voir Ann. Biol., VI, 297), B. montre que ce

produit est prsent presque constamment dans les rserves alimentaires des

pbanrogames. Le sucre de canne est donc extrmement rpandu et semble

l'anne biologique, vu. 1902. 1G
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jouer un rle indispensable dans les changes nutritifs des vgtaux sup-
rieurs. Marcel Delage.

Hrissey (H.).
-- Sur la digestion de la mannane des tubercule* d'Orchi-

des [2], [3 6 y]. On sait que les graines de lgumineuses ont leurs albumens

forms par des mannanes et des galactanes hydrolysables sous l'influence

d'un ferment, la sminase (Voir .4////. Biol., V, 354etVI, 263). Les tubercules

de diverses Orchides sont forms galement en partie de mannanes hydro

lysable par la sminase en donnant du mannose utilis par la plante l'ac-

croissement de la plantule lors de la germination. Marcel Del\<;e.

Gharabot (E.).
-- Le mthylanthranilate de mthyle dans l'organisme vg-

tal. Ce compos a t signal en petite proportion dans l'essence de zeste

de mandarine. C. a trouv que l'essence des feuilles de mandarinier contient

environ 50 % de cette substance. C'est le premier exemple d'une telle pro-

portion d'ther d'un acide amid dans une essence naturelle. Marcel

Delage.

Dsassimilation.

h) Takahashi (T.). Sur la formation d'alcool chez les phanrogames
[2]. L'auteur, par des expriences effectues sur Pisum sativum, chercha

rsoudre la question de savoir si l'laboration de l'alcool dans la respiration
intramolculaire des graines doit tre rapporte l'action d'une zymase ou

au protoplasma. L'auteur conclut de ses expriences qu'il n'y a pas inter-

vention d'une zymase et que le protoplasma lui-mme effectue cette syn-
thse. Il admet avec Loew que l'nergie chimique du protoplasma
vivant s'exerce sur les sucres en prsence d'oxygne en effectuant une com-
bustion complte, m l'absence d'oxygne en effectuant un ddoublement
moins avanc conduisant la formation d'autres produits, spcialement de

l'alcool. Marcel Delage.

Karapetov (M
lle

)
et Sabachnikov (M.). Sur la dcomposition ries

matires protiques dans les plantes. Dans les plantes prives d'aliments,
les matires protiques non digestibles se dcomposent difficilement et

augmentent en quantit pendant les premiers jours, quoique la quantit
totale des matires protiques diminue considrablement. Ce n'est qu'aprs
un jene prolong que la quantit des matires protique non digestibles
diminue. M. Mndelssohn.

Kraus (Fr. jeune). Formation de sucre dans le foie [2]. Pour savoir si

le foie peut donner du sucre aux dpens de l'albumine, l'auteur a fait traverser

des foies frais de chien du sang dfibrin mlang ou non de peptone,
L'auteur conclut de ses essais que la peptone ne peut, dans ces conditions,

donner de sucre. -- Marcel Delage.

Pfliiger (E.i. -- Sur la teneur en glycogne chez les animaux eu inanition.

P. a extrait la quantit totale i."y>'
1
'm

,.">04) de glycogne des organes mus-

cles, os, peau, sang, intestin) chez un chien soumis au jene depuis 28 jours
et ayant perdu les 23,<>4 % de son poids. Il value 100 grammes la quantit
totale de sucre actif au moment de la mort chez un chien inaniti. M.

Mndelssohn.
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Kowalevski (K.) etSalaskin (S.). Sur la teneur en ammoniaque et en

avilie lactique du sang et sur le partage de Vazote dans l'urine des oies dans

diffrentes conditions. Recherches sur l'influence (1rs acides et des alcalis

sur l'alcalinit ou l'acidit du sang- de l'oie et sur la teneur des urines en

azote. Les alcalis augmentent la teneur en acide urique tout en diminuant

l'ammoniaque du sang. Les acides au contraire diminuent l'acide urique et

augmentent l'ammoniaque. L'organisme de l'oie est capable de transformer

normalement en grande partie l'ure en acide urique. Les acides diminuent

cette facult. Marcel Delage.

Krger (M.) et Schittenhelm (A.). Les corps puriniques les /'res

humains [2].
- Les auteurs ont reconnu la prsence de guanine, adnine,

xanthine, hypoxantine. La quantit de bases puriniques limines par voie

fcale est, pour une mme personne, trois fois plus grande que la quantit
limine par voie urinaire. La plus grande quantit des bases est forme de

guanine et d'adnine. La fermentation intestinale n'a pas la mme action sur

ces substances. D'aprs Sciiindler, l'extrait pancratique putrfi transforme

la guanine et Padnine respectivement en xanthine et hypoxantine. Mar-

cel Delage.

Digestion.

a) Kutscher (Pp.) et Seemann (J.).
- Sur les processus digestifs dans

Vintestin grle. /[36y]. Dans le canal intestinal d'un chien on trouve pendant
a digestion, de la leucine, de la tyrosine, de la lysine et un peu d'arginine.

Ces produits n'existent pas dans le sang de l'animal, mme avant la traverse
du foie; on ne les trouve pas non plus dans l'extrait aqueux de la paroi intes-

tinale. Les auteurs pensent avec Loewy que ces substances sont retransfor-

mes synthtiquement en albumine dans la paroi de l'intestin. Ils tiennent

pour due l'action de la trypsine et non de l'repsine, la dcomposition des

albuminodes en produits cristalliss dans l'intestin. Marcel Delage.

Ii) Kutscher (F. et Seemann (J.). Sur les processus digestifs dans l'in-

testin grle. II [2], [3 1> y]. Dans une premire communication (voyez ci-des-

sus), les auteurs ont montr que les albuminodes subissent dans le canal in-

testinal une dcomposition en produits cristallisables et que ces substances

subissent dans l'intrieur de la paroi une rgression en matires protiques.
L'extraitde la paroi intestinale ne donnant pas la raction du biuret, fut hydro-

lyse parS0
4H 2 et fournit beaucoup de leucine. Il y a donc dans cette paroi des

substances non albuminodes, fournissant cependant par dcomposition au

moyen des acides de la leucine, ce qui parle en faveur de l'hypothse d'une

copulation de la leucine avec d'autres substances, clans l'intrieur de cette

paroi.
Par autodigestion de cette paroi, on obtient un liquide contenant de l'am-

moniaque, leucine, tyrosine, bases alloxuriques, un peu d'histidine, thymine,
uracile. acide aspartique, lysine. Cette paroi subit l'autodigestion sous l'in-

fluence d'un ferment protolytique, l'repsine, attaquant fortement la deut-
roalbumose et un peu la fibrine. Le rle de ce ferment serait peu important
vis--vis de celui de la trypsine ;

il ne servirait qu' la destruction complte
des restes des albuminodes dcomposs par la trypsine. Marcel Delage.

Ferrai (C). Sur la digestion duodnale de Val/rumine ; recherches sui-

te cadavre [3 b yj. L'auteur introduit dans le duodnum du chien tu in-
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stantanment des cubes d'albumine pess et les retire au bout d'un certain

temps. La facult digestive se poursuit 9 heures aprs la mort. L'intensit

digestive passe par un maximum par rapport l'loignement du repas

prcdent. Ce maximum a lieu chez le chien 2 heures 1/2 environ aprs le

repas. Cette activit dpend beaucoup plus de la quantit absolue de suc

pancratique dverse dans l'intestin que de la concentration de ce suc. La

temprature a peu d'influence. Marcel Delage.

a) Cohnheim O.i. - -

Trypsine el repsine [2], [3 b y]. Les glandes intes-

tinales scrtent un ferment, l'repsine, capable d'hydrolyser les substances

albuminodes
;
son rle dans le canal intestinal serait mme plus important

que celui de la trypsine. L'repsine serait capable de digrer l'albumine sans

le secours de la trypsine du pancras. Normalement les trois ferments solu-

bles, trypsine, repsine et pepsine, concourent la digestion, mais si l'un

d'eux venait manquer, il semble qu'il pourrait tre remplac par les deux

autres. L'repsine retire du suc intestinal est beaucoup moins active que
celle que l'on prpare au moyen de la paroi intestinale elle-mme. Marcel

Delage.

c) Cohnheim O.). Recherches sur la rsorption de l'albumine. Recher-

ches sur les Octoj>odes. (Analys avec le suivant.)

d) Mcanisme de lu rsorption intestinale citez les Octopodes [3 6 y].

Il n'y a que trois manires d'expliquer comment passent de l'intestin

dans la circulation les produits de la digestion de l'albumine par la tryp-

sine et l'repsine : ou bien les produits de dcomposition passent en nature

dans le sang, ou bien ils sont retransforms en albumine dans la paroi intes-

tinale, ou bien encore ils subissent une autre transformation inconnue. Les

mammifres sont peu propres l'tude de ces questions. L'auteur s'est

adress aux octopodes dont le ferment protolytique donne naissance aux

mmes produits de digestion de l'albumine (peptones et produits cristalliss

tels que tyrosine, leucine, histidine, arginine et lysine) que chez les mam-
mifres. Le sang des octopodes ne contient l'tat normal aucun produit
azot autre que l'hmocyanine. Si on fait rsorber dans l'intestin de ces

animaiix de la peptone, on constate que celle-ci ne passe pas dans le sang
en nature, mais seulement sous forme de produits cristallisables azots (leu-

cine, arginine, tyrosine, lysine). Il en serait probablement de mme chez les

mammifres. Un autre exemple de l'influence de la paroi intestinale sur la

rsorption est donn par l'introduction dans l'intestin d'iodure de sodium qui

passe rapidement de cet organe dans le sang; il ne s'agit pas l d'un simple

phnomne d'osmose. Marcel Delage.

a) Frouin (A.). Influence de l'ablution de la rate sur la digestion pancra-
tique chez les animaux agastres.

--
(Analys avec le suivant.)

b) La ru le exerce-t-elle une action sur la transformation intra-pan-

ratique du zymogne en trypsine?
- - Chez les animaux qui, par suite de

l'ablation totale de l'estomac ne prsentent pas de digestion des albumi-

nodes. l'ablation de la rate ne produit que des troubles passagers dans la

digestion de ces matires. Donc, la rate ne modifie pas la digestion pancra-

tique des albuminodes. Partant de l. l'auteur, la suite de ses recherches,

aboutit aux conclusions suivantes : ha rate ne peut avoir aucune action

dans la transformation intrapancratique du zymogne en ferment actif,
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puisque le suc pancratique d'un animal normal porteur d'une fistule per-
manente est tout l'ait inactif vis--vis de l'albumine . Du fait que le pou-
voir profolytique appartient aux macrations de pancras d'animaux en di-

gestion, mais n'appartient pas au suc scrt durant la digestion, il rsulte

que l'activit et les proprits des produits scrts par lui-mme sont deux

phnomnes diffrents. M. Hrubel.

Hamburger et Hekma. Sur le suc intestinal de l'homme [3 yj. Ce
suc ne digre ni l'albumine ni la graisse, mais le seul amidon; il prsente
au contraire une grande activit sur l'albumine et la glatine, quand il agit

conjointement avec le suc pancratique, le suc intestinal dgageant la tryp-
sine du zymogne inactif. 11 n'y a pas l l'action d'un ferment tentrokinase
de Pavloff), mais plutt une combinaison, sous l'influence de la zyrnolysine.
Le suc intestinal n'a aucune influence sur le ferment diastasique et le fer-

ment lipolytique du suc pancratique : il renferme un ferment, l'repsine,
qui transforme l'hmialbumose en substances non encore dfinies. J. Gau-
TRELET.

b) Sawamura (S.). Sur le pouvoir digestif du canal intestinal [3 b-{\.-
L'auteur a cherch se renseigner sur la scrtion des ferments actifs par
les diverses parties de l'intestin. Le ccum du porc ne scrte pas de sucrase.

Le caecum du cheval ne scrte ni sucrase, ni trypsine. L'auteur a trouv
dans toutes les parties de l'intestin des animaux suprieurs, un ferment d-
composant les mannanes. Marcel Delage.

Gmelin (W.). - Recherches sur la digestion stomacale du chien nou-

veau-n. Alors que chez l'homme et les herbivores, l'estomac produit de
la pepsine pendant la vie intra-utrine, les ferments protolytiques et le lab

n'apparaissent dans l'estomac du chien que 18 jours aprs sa naissance. Le

pancras ne produit non plus de ferment qu'au bout de ce temps. La

trypsine seule existe au moment de la mise-bas. L'estomac du chien qui
vient de natre contient, non pas HC1, mais de l'acide lactique, qui pr-
cipite, puis redissout le lait. Marcel Delage.

Maurel (E.). Rapport du poids dufoieau poidstotalde l'animal[lLIl a.].

Les adultes ont, par rapport leur poids, une moindre quantit de foie

que les jeunes. Parmi les varits d'une mme espce animale, la proportion
est d'autant plus leve que la varit est plus petite. Cette proportion du

poids du foie au poids total varie suivant l'alimentation
;
elle est la plus grande

pour l'alimentation animale, la plus petite pour l'alimentation granivore.
Marcel Delage.

Absorption.

Lesage (J.). Recherches exprimentales sur la rsorption du sang par
le pritoine.

- - Le fait de la rsorption du sang par le pritoine tait connu.

L'auteur en a prcis les dtails et les conditions. Il a constat que le sang
inject ne se coagule pas et que sa coagulabilit est fort diminue, sinonmme
abolie, et, aprs la rsorption, le sang gnral se trouve lui-mme beaucoup
moins coagulable. La rsorption du sang est relle et complte, pour des

quantits assez grandes de ce liquide (400 500 grains, au bout d'environ

48 heures). L'ge de l'opr n'a pas grande importance; mais l'influence de
l'tat sain ou altr du pritoine en a une trs grande : le pritoine malade
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absorbe mal. La voie d'absorption est celle des lymphatiques. L'auteur n'a

pas tudi le ct histologique de la question; mais il a constat de visu le

sang dans le canal thoracique au bout de 1/2 heure 1 heure aprs l'injection.

Il constata en outre que le sang passe, en nature, sans altration sensible des

globules. Ceux-ci conservent leurs caractres histologiques, et on les retrouve

inaltrs dans les vaisseaux o ils sont faciles reconnatre lorsqu'ils appar-
tiennent un animal diffrent de celui qui a reu l'injection. L'auteur a

mesur, dans les diverses conditions physiologiques, leur rsistance au la-

quage, c'est--dire la dissolution de leur hmoglobine dans Teau distille ou
dans une solution hypotonique par rapport au sang. Y. Delage.

a) Andr (G.).
-- Sur la nature les composs azots qui existent dans le sol

diffrentes hauteurs. L'auteur a cherch se rendre compte, en tudian

la nature de l'azote contenu dans des chantillons de terre prlevs dans le

sol diffrentes hauteurs, de la faon dont se transforme dans le sol la ma-
tire azote provenant des substances organiques. Il ressort de ces recherches

qu' l'automne, les couches de terres prises diverses hauteurs ont une
teneur sensiblement gale en azote dgag l'tat d'ammoniaque par un
traitement l'acide chlohydrique ou la potasse. Au printemps au contraire.

l'azote dgag par l'acide chlorhydrique augmente mesure qu'on s'enfonce,

alors que l'azote dgag par la potasse diminue. Cela montre qu'il se fait en

hiver une pntration des substances azotes transformes, en modifications

plus simples et plus diffusibles. Marcel Delage.

8) Scrtion interne et externe. Excrtion.

Schumm (O.). Sur la scrtion pancratique de l'homme [3 h y]. Le

liquide pancratique coul d'une fistule tablie la suite de l'enlvement d'un

kyste, contenait de l'albumine, de la globuline, de l'albumose, de la pep-
tone, des traces d'acides gras, de la tyrosine, leucine, et enfin des ferments

diastasiques, trypsiques et lipolytiques. Les cendres taient formes de chlo-

rures et carbonates alcalins, phosphates et sulfates, fer, calcium. Marcel

Delage.

Loisel (G.). La scrtion interne du testicule chez l'embryon et chez

l'adulte [II]. --Le testicule offre deux scrtions distinctes: Tune, chimique,
interne; l'autre, morphologique, secondaire, externe. Par sa scrtion in-

terne, le testicule est un grand destructeur de graisse . Ce serait l l'expli-

cation de la maigreur plus grande chez le mle que chez la femelle et de

l'engraissement des mles castrs. A. Labb.

a) Launoy iL.j. -- L'laboration du zgmogne dans les glandes gastriques
<le la Vipre Berus. - Ici l'laboration des grains de zymogne est endonu-
claire. bien que l'auteur n'ait pu constater de rupture de la membrane
nuclaire. La transformation du zymogne en ferment se fait dans le

cytoplasme; elle est fonction des actions rflexes, mcaniques ou physio-

chiiniques. tandis que la formation du zymogne est indpendante de toute

action rflexe ou mcanique et se fait mme dans le tube digestif au repos
ou jeun.

-- A. Labb.

Batelli (F.) et Boatta (G.-B.). - -

Influence de la fatigue sur la quan-
tit d'adrnaline existant dans les capsules surrnales. - Dans la fatigue

pousse jusqu' l'puisement, chez le chien, la quantit d'adrnaline diminue
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d*iine faon considrable dans les capsules surrnales et peut descendre jus-

qu'au tiers environ de la quantit niinima trouve chez le chien normal. -

A. Desmoulire.

a) Falloise (A.). Le travail des glandes et la formation de la lym/pe
-

La formation de la lymphe est indpendante de l'activit du pancras etn'esl

nullement en rapport avec l'hyperfonction du foie; elle rsulte de l'action de

certaines substances lymphagogues (albumoses) contenues dans les extraits

d'intestin. L'injection dans la veine fmorale de l'extrait de l'intestin grle
influence trs favorablement la production de la Iympe et n'exerce aucune
action ni sur l'coulement du liquide pancratique ni sur la scrtion de la

bile. M. Mendelssohn.

Snarsky (A.). Travail des glandes salivaires chez le chien Vtat

normal. --Il rsulte des recherches de S. que trois facteurs exercent une

influence sur la scrtion salivaire : le chimisme des changes nutritifs, l'in-

tgrit du mcanisme rflexe et la fonction psychique. La scrtion de la

salive est un rflexe qui se produit au cours de l'alimentation. Ce rflexe peut
avoir lieu mme en cas de repos fictif sous l'influence d'une impulsion psy-

chique. Les substances non alimentaires produisent galement une scrtion
de la salive dont la quantit n'est pas toujours en rapport avec la qualit de

la sensation provoque par ces substances. - M. Mendelssohn.

Desgrez (A.).
- - De l'influence de lu choline sur les scrtions glandu-

laire*. La choline, produit avanc de destruction des albuminodes et de

la lcithine, et base drive de la trimthylamine, ne doit pas tre considre
absolument comme un produit de dchet dans l'organisme. Elle agit sur la

nutrition en empchant la trop rapide limination du phosphore (Noir Ann.

Biol., V, 207) et elle suractive, comme la pilocarpine, les scrtions glan-
dulaires. Marcel Delage.

Srg (H.). Sur la teneur eu ure le chaque lobe du foie en rapport
avec les phases de la digestion. Deux courants parcourent la veine porte,

orients l'un de la grande msentrique vers le lobe droit du foie, l'autre de

la splnique vers le lobe gauche. Les sangs des deux veines ne se mlan-

gent pas. Les territoires vasculaires d'origine portale sont entirement ind-

pendants; les territoires vasculaires d'origine biliaire et sus-hpatique jouis-

sent aussi de la mme indpendance. Le foie est donc form de deux lobes

diffrencis. L'ure est galement rpartie dans chacun d'eux durant le

jene: pendant la digestion, les deux lobes ne fonctionnent pas simultan-

ment : le foie gauche est tributaire de la digestion gastrique; le foie droit

de la digestion pancratique et intestinale. J. Gautrelet.

Vines (S. -H.). La tryptophane dans la protolyse. V. recherche, au

moyen de la raction de la tryptophane, si les ferments protolytiques des

vgtaux ont une action tryptique ou peptique. On sait, en effet, que la pr-
sence de la tryptophane indique la destruction de la molcule albuminode,

dcompose en d'autres molcules non protiques,ce qui caractrise l'action

tryptique. l'action peptique transformant seulement les albuminodes en

peptones. V. trouve que les ferments protolytiques des plantes sont en

gnral essentiellement tryptiques ;
il y a mme de bonnes raisons de croire

que la pepsine elle-mme est capable d'action tryptique. Dans ce cas il

n'existerait aucun ferment purement peptique ; toutefois ( Ilaessner essaye
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d'expliquer l'action tryptique reconnue dans la pepsine par la prsence
dans cette dernire d'un autre ferment qu'il nomme pseudo-pepsine. Cette

opinion restant dmontrer, il convient dsormais de n'user des termes

peptique et tryptique qu'avec une certaine rserve. - - Les ferments vg-
taux sont intermdiaires entre la pepsine et la trypsine au point de vue de

leurs exigences vis--vis de l'acidit ou de l'alcalinit du milieu. V. donne la

classification provisoire suivante, base sur L'intensit de la raction de la

tryptophane :

I. Ferments actifs en milieu acide :

1" Actifs uniquement en milieu acide : a) plus actif avec HC1 : Pepsine;
-

) galement actif avec HC1 et les acides organiques : Npenthine.
2" Plus actifs en milieu acide qu'en milieu alcalin : a) galement actifs

avec HC1 ou les acides organiques : Bromline, Coco; h) plus actifs avec

les acides organiques : Papane, Cradine, Peptase d'orge.

II. Ferments actifs en milieu neutre ou acide :

Ferment de la levure.

III. Ferments actifs en milieu neutre ou alcalin :

a) Actifs galement dans l'un ou l'autre milieu : ferments du haricot
.(?),

des bactries de la putrfaciion ;
--

b) plus actif en milieu alcalin : Tryp-
sine.

V. montre que l'acide cyanhydrique, qui est un produit extrmement

frquent de l'anabolisme des matires azotes cliez les plantes, joue un rle

important en facilitant la protolyse dans certains cas. R. Maire.

Organes de scrtion.

Porta (A.). Recherches sur l'appareil de scrtion et sur la scrtion de

la Coccinella 7- punctata L. Il s'agit de la scrtion dfensive mise par
les Coccinelles et quelques autres Coloptres (Meloe, Timarcha). Tandis

que les uns ont considr le liquide mis comme un vritable produit de s-

crtion, ce liquide n'est autre que du sang pour plusieurs. P. tudie chez la

Coccinelle les caractres physico-chimiques et microscopiques du liquide. Il est

jaune orang, de raction acide, donne la raction de Pettenkofer caractris-

tique des acides biliaires. A l'analyse spectroscopique on obtient les raies

d'absorption des pigments biliaires. L'examen microscopique montre des gout-

telettes et des corps granuleux de forme trs variable. P. a valu la quan-
tit moyenne de liquide scrt par l'animal. Il en a aussi recherch l'action

physiologique, sur les Vertbrs sang chaud et sang froid chez lesquels le

liquide dtermine des accidents convulsifs ou des paralysies, paraissant agir

surtout sur le cerveau; l'action sur les autres Insectes est nulle. Ce liquide est

le produit de scrtion de glandes folliculaires situes dans l'paisseur de la

paroi de l'intestin moyen et dans les mailles d'un rseau conjonctif; ces

glandes qui avaient t considres comme peptiques, sont en ralit hpati-

ques. P. discute l'hypothse de Leydig considrant le liquide comme de na-

ture sanguine; il montre comment ce liquide peut tre conduit au dehors

jusqu'au pore du tgument par o il est rejet, regarde les gouttelettes comme
tant de la cholestrine, les lments figurs et granuleux comme n'tant pas
drs globules du sang, mais des cellules pithliales entranes, desquammes
et altres. Il conclut finalement que le liquide rejet comme moyen de d-
fense par les Coccinelles et sans doute aussi celui des Meloes et des Timar-

ques est un liquide biliaire. A. Prenant.

a) Enriqus (P.).
- Le foie des Mollusques et ses fonctions. Le foie des
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Invertbrs n'est pas comparable physiologiquement celui des Vertbrs;
on n'y trouve ni acides, ni pigments biliaires. Cependant les extraits hpati
(pies ont une action digestive, et d'autre part la fonction glycognique existe

aussi dans le foie des Invertbrs. D'autre part, il semble que chez les Mol-

lusques (Barfdrth, Cunot), le foie absorbe directement les matires ali-

mentaires, ce que ne fait pas l'pithlium intestinal. Chez les Mollusques,
on distingue gnralement dans le foie trois formes cellulaires : les cellules

hpatiques ou cellules granuleuses, les cellules ferment, les cellules cal-

caire. E. montre que les cellules hpatiques peuvent absorber en nature des

cellules vgtales, et les digrer par digestion intracellulaire; les granules
verts ou bruns qu'on trouve dans ces cellules sont des dbris vgtaux, parfois
des chloroplastes entiers, ou mme des cellules vgtales entires. < e

phnomne est comparable ce qui se passe chez les Invertrs. -- Les

cellules calcaire seraient destines au mtabolisme des Hydrates de carbone

(cellules hydrocarboniques?). A. Labb.

Rosa (D.). Le chloragogue typique des Oligochtes. Le chloragogue

(et non chloragogne) typique est un pritoine modifi, ne naissant pas des

ambocytes et ne leur donnant pas naissance. C'est un organe d'excrtion,

parfois un magasin de substances de rserve (graisse chez les Enchytrseides).
Les substances d'excrtion ou chloragosomes, globules fluides, lastiques,

jaunes, prennent naissance dans les cellules et s'y accumulent. -- A. Labb.

a-b) Guignard (L.). Sur les Daniellia et leur appareil scrteur. G. d-
montre que chez ces plantes, l'corce renferme des organes scrteurs schi-

zognes, sous forme de poches isoles, plus ou moins allonges, mais non
de canaux. En outre, le bois contient des canaux scrteurs, non aperus par
HAECKEL. F. PCIIOUTRE.

Excrtion.

a) Salkowski (E.). Sur la faon dont se conduit dans Vorganisme, l'acide

urique introduit dans]l'estomac. D'aprs Soetbeer et Ibrahim, l'acide urique
introduit dans l'estomac de l'homme sous forme de dissolution alcaline se

rsorbe trs peu ou pas du tout. L'auteur oprant sur des lapins et des

chiens avec de l'acide urique pur et non avec ses sels est arriv des r-
sultats entirement diffrents. L'acide urique chez le chien est rsorb pour
la plus grande partie; une quantit importante se transforme en allantone,
une autre partie en ure; chez le lapin, la rsorption est galement consid-
rable: la plus grande partie est transforme en ure, une petite partie en
allantone et le reste passe inaltr. Marcel Delage.

Soetbeer (F.) et Ibrahim (J.). Sur ce que devient l'acide urique introduit

dans l'organisme de V'homme. -- L'acide urique introduit sous forme de sel

alcalin ne s'limine pas par les urines, mais par les fces. Aprs injection
d'acide urique dissous dans la piprazine, il s'limine par les urines une

quantit plus grande que la quantit injecte. Marcel Delage.

Robin (A.). Les maladies de dminralisation organique. Anmie plas

matique. L'anmie comme d'autres maladies reconnat comme un de ses

effets principaux, une dminralisation active qui se traduit par une dimi-

nution des matires salines du sang et par une augmentation correspondante
du rsidu fixe des urines. Il s'ensuit une altration des globules rouges, d'o
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le nom d'anmie plasmatique. On peut en supprimer les effets par un traite-

ment consistant rendre au sang- une association de sels minraux, qui en

augmente jusqu' la normale le rsidu salin. Marcel Delage.

Houssay (F.). Croissance et auto-intoxications [XII, |]. Deschamps a

calcul rvolution d'une espce cellulaire unique dans un milieu restreint o

s'accumulent les produits do dsassimilation . pour chercher si les graphi-
ques ainsi obtenus s'appliquent aux mtazoaires, H. a pes des poulets,
et vu que le graphique de leur croissance rappelle celui d'un protozoaire
limit par inanition nu auto-intoxication. Chaque graphique prsente un

point d'inflexion principal, au 110e
jour pour les mles, au 90e

pour les fe-

melles. Ces courbes sont comparables celles de Brmx pour la croissance

des jeunes enfants et celles de Muhlman (Biol. Centrabl., dc. 1901) pour
l'homme jusqu' 90 ans. L'auto-intoxication est plus prcocement limitante

chez le mammifre que chez l'oiseau. J. Philippe.

Moerner (Th.). Petites communications III. Les corps rouges des Holo-

turies. Ce sont de petits corps calcaires isols dans la peau. Ils sont forms

pour la plus grande partie d'une substance contenant du fer, du phosphore
et du carbonate de chaux. La couleur brun-rouge est due non un pig-
ment, mais l'oxyde de fer. Marcel Delage.

Clautriau (G.). Nature cl signification des alcalodes vgtaux. C.
cherche dmontrer que les alcalodes sont des produits de dchet et n'ont

aucun rle alimentaire. Les alcalodes ne disparaissent pas au cours de la

germination de la graine et ne sont pas utiliss directement par la plantule.
Les alcalodes donns la plante comme, seuls aliments azots ne sont pas
utiliss: ils se forment toujours dans les endroits de grande activit cellulaire

o ils rsultent des transformations subies par les matriaux cytoplasmiques.

Exprimentalement, la disparition des alcalodes dans les plantes n'est jamais

accompagne d'une augmentation concomitante des substances albuminodes;
tandis qu'en provoquant une diminution des matires protiques, on aug-
mente notablement la proportion d'alcalodes. Les alcalodes sont donc des

dchets de l'activit cellulaire et leur prsence dans un grand nombre de
familles laisse supposer que leur production est un phnomne trs gnral.
Toutes les localisations des alcalodes dmontrent qu'ils servent la pro-
tection de la plante. F. PCHOUTRE.

Organes d'excrtion.

Holmgren (Nils). Sur l'appareil excrteur de Apion flavipes el de Da-

cytes niger. H. complte les donnes fournies par Dufour, Leydig,
Schindler sur les organes excrteurs des Coloptres, surtout au point de
vue des modifications que prsentent ces organes. I. Chez Apion flavipes,
les tubes de Malpighi jouent, comme chez tous les Insectes, le rled'organes
excrteurs. Or parmi ces tubes de Malpighi, les uns sont normaux, les autres

prsentent une partie renfle en massue. C'est surtout sur ces tubes modifis

que s'est porte l'attention de H. Il y a trouv le grandes cellules avec grains
d'excrtion la formation desquels contribuent et le noyau et la masse
cellulaire. L'tude des grains d'excrtion diffrents stades montre la pr-
sence d'un corps chromatique l'intrieur du grain. II. Chez Dacytes
i(/er le dimorphisme s'accentue parmi les tubes de Malpighi : on y distingue

les tubes proprement dits, les nocytes et des organes accessoires. Histolo-
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giquement la nature glandulaire de ces organes est parfaitement tablie e1

H. en a complt l'tude exprimentalement. L. Mercier.

Hrubel (M. -A.). -- Sur certains lments pritonaux du Phascolosome

(Phascolosoma vulgare de Blainville). Reprenant, aprs beaucoup d'au-

tres, l'tude de certains lments pritonaux du Phascolosome. H. tablit

que : 1 Les urnes retirent mcaniquement de la cavit gnrale, le plus

rapidement possible, tous les corps solides nuisibles, de grandeur limite,

et digrent les corps qu'elles ont capturs. Elles brassent le sang. 2 L'ac-

tion des chloragognes est plus tardive, secondaire: ils se comportent en

cellules pritonales. Sous le nom d' amas dans le clome l'auteur

dsigne des vsicules dtaches par les chloragognes dans la cavit gn-
rale, et pleines de masses volumineuses formes par l'accumulation des

corps trangers non solubilisables (par ex. : de granules d'encre de Chine,

dans les cas d'injection physiologique). Brasses par les contractions des

muscles tgumentaires de l'animal, ces masses s'arrondissent, puis s'accu-

mulent l'extrmit distale de l'animal. E. Heciit.

=
e)

Production d'nergie {mouvement, chaleur, lectricit).

Atwater (W.-O.) et Benedict (F. -G.). Expriences sur le mtabolisme

de In matire et de l'nergie dans le corps humain [3 a y].
-- Cet ouvrage con-

tient des tudes sur l'alimentation, la temprature du corps, la mesure du tra-

vail musculaire, etc.. etc.. C'est surtout un manuel qui se prte plus la con-

sultation qu' l'analyse. Retenons seulement quelques passades. L'nergie

cintique manant du corps est mesure en tant que somme de trois quantits :

1 la chaleur enleve par le courant d'eau en passant par la chambre d'exp-

rience; 2" la chaleur latente de la vapeur d'eau rejete par le corps, en

tenant compte de l'eau condense retenue par les matires absorbantes ;
3 l'-

quivalent calorifique du travail musculaire. L'limination de l'nergie se fait

dans diffrentes directions, comme chaleur et comme travail musculaire

externe. C'est ainsi qu'au repos, l'nergie limine (par radiation et conduc-

tion, dans les urines et les fces, dans la vapeur d'eau expire par les pou-

mons, l'tat de chaleur comme par la chaleur correspondante au travail

musculaire) est mesure par un total moyen de 2.250 calories. Pour un

corps qui travaille, le total monte 3.656 colories. Les auteurs tablissent

une distinction entre l'nergie potentielle de l'aliment (total income) et l'-

nergie de la substance actuellement oxyde dans le corps (net income). De
mme pour l'nergie limine : il y a l'nergie cintique manant du corps

par la chaleur et le travail musculaire externe, plus l'nergie potentielle des

matires non oxydes de l'urine et des fces (total outgo) ;
et il y a la chaleur

dgage et le travail musculaire externe (net energy of outgo). Si donc la loi

de la conservation de l'nergie est vraie, l'nergie gagne doit tre gale

l'nergie perdue. Mais malheureusement il y a souvent de nombreuses cau-

ses matrielles ou autres d'erreurs qui empchent d'obtenir dans les calculs

l'galit absolue. M. Hrubel.

Springer (M.). L'nergie de croissance et les lcithines dans les dcoc-

li<nis des crales [3 l> y].
-- Les aliments -absorbs n'agissent pas seulement

par les substances qu'ils importent, mais aussi par l'nergie qu'ils possdent
et qu'ils ont emmagasine aprs l'avoir emprunte au monde extrieur. Si

donc les races prsentent des variations, c'est qu'elles n'ont pas utilis,

dans la priode de leur dveloppement, la mme quantit d'aliments et
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d'nergie.
- -

L'nergie de croissance reprsente l'ensemble des forces et les

diverses modalits de l'nergie importe dans les organismes vivants et con-

courant au travail physiologique qui caractrise le dveloppement. En indi-

quant les substances qui remplissent le rle d'accumulateurs d'nergie, et

celles qui permettent d'utiliser cette nergie; en tablissant le rle de cer-

taines forces physico-chimiques, agents actifs qui interviennent dans la pro-
duction de l'nergie dcroissance, on peut rgler et diriger cette nergie.
Ainsi, dans certaines contres, 50 % des jeunes gens taient reconnus

impropres au service militaire pour l'insuffisance de leur taille. Suivant

Reul, il a suffi de phosphater le sol pour y faire pousser des soldats

par l'intermdiaire d'une vgtation rgnre. D'autre part, cer-

taines intoxications et infections, hrditaires ou acquises, produisent des
avortons et des infantiles. On n'observe pas seulement des diffrences de
taille suivant les races, on constate, en outre, des diffrences individuelles

considrables dans la mme race. - Tout d'abord, l'hrdit reprsente
l'apport de l'nergie ancestrale. Cette nergie est inhrente au protoplasma
de l'ovule: elle est latente, l'tat potentiel. La fcondation fait, pour ainsi

dire, dtendre le ressort, et cette nergie, l'tat de force de tension, se

transforme aussitt en nergie actuelle, ou force vive. L'ovule renferme,

emmagasine, une quantit d'nergie qui peut, sans l'adjonction d'aucune
autre force, pourvoir aux premires phases de l'volution cellullaire. En le

plongeant dans une solution de NaCl 1 o/ ou de sucre 10 % on peut
provoquer la segmentation. A cette nergie initiale s'adjoint un deuxime
groupe de forces, reprsent par l'nergie importe par les matriaux de la

nutrition qui ont subi, dans l'organisme maternel, toute la srie des opra-
tions chimiques qui prsident l'assimilation. Ce qui caractrise l'nergie de
croissance c'est qu'elle dtermine le travail de prolifration cellulaire difi-

catrice dduction faite de l'nergie utilise pour l'entretien de l'organisme.
L'auteur s'est efforc de mettre en lumire le rle de quatre substances

qui interviennent dans l'apport et dans la mise en mouvement de l'nergie
de croissance. Ce sont les lcithines, la potasse, les oxydases et Veau. 11

signale celles-l, parce que. entre beaucoup d'autres qui ont un rle ana-

logue, ce sont les seules sur lesquelles on possde actuellement quelques
notions prcises. Les lcithines sont abondantes dans les organes en voie

de dveloppement. Le rle de l'ovo-lcithine dans la croissance a t tabli

par de nombreux exprimentateurs. La lcithine provenant de la destruction
des globules du sang est l'une des causes prpondrantes de la calcification

du tissu osseux, ainsi que l'a tabli Chabri {Les Phnomnes chimiques de

l'ossification, Paris, 1895). Donne exprimentalement, la lcithine augmente
le poids et la longueur des os, et les minralis surtout en phosphates. Elle

produit, en outre, une augmentation du poids du cerveau et du cervelet et

accrot la teneur en phosphore des centres nerveux rgulateurs des phno-
mnes de dveloppement. Le rle de la potasse est rendu vident par le fait

que plus le kilogramme de matire vivante est jeune, plus il contient de

potasse. Lorsque la potasse manque, la croissance s'arrte. Ce sont les

oxydases qui dterminent la mise en train de l'nergie de croissance. Le rle
de l'eau es1 des plus importants : elle ne reprsente qu'un faible apport comme
quantit d'nergie, mais la proportion d'eau dans les tissus est d'autant plus

grande que les besoins du dveloppement sont plus intenses. La proportion
de l'eau va en dcroissant de l'embryon l'adulte. Parmi ses fonctions multi-

ples, elle intervient comme vhicule des substances dissoutes; aussi, est-elle

lie ces autres agents importants de l'nergie de croissance, qui sont l'osmose,

la dialyse, la capillarit, la vitesse et la pression osmotiques, mais, d'aprs
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.S., c'esl surtout l'nergie lectrique qui est la forme de l'nergie qui pro-
duit le travail molculaire qui dtermine la croissance. Plus Factivit chi-

mique du protoplasma est intense, plus les phnomnes d'lectrognse
sont accentus. Cette activit chimique des tissus peut tre apprcie par la

calorimtrie et par l'limination de l'ure (dont la teneur a une importance
si grande pour l'ossification, comme Ta prouv Chabri [loc. cit.).

La quantit de CO- exhale en un temps donn, est au nombre des donnes
qui renseignent sur l'activit chimique des tissus. Le systme musculaire
est un srieux pourvoyeur d'lectricit, puisque les mouvements font natre
les courants. Les mouvements du cur, dont le nombre diminue mesure

que les besoins de la croissance sont moins imprieux , produisent une

quantit notable d'lectricit. L'exprimentation dmontre que l'nergie lec-

trique est un excitant de la croissance. En lectrisant, l'aide du courant fa-

radique, des os -- surtout au niveau des cartilages de conjugaison qui sont

les organes les plus actifs de la croissance en hauteur, on dtermine une

longation du tissu osseux en mme temps que l'augmentation du poids de

l'os. Les graines, soumises l'action de l'lectricit statique, germent et

poussent plus vite que les graines non lectrises. Enfin, l'lectricit atmo-

sphrique, permanente, reprsente une des causes actives de la croissance

des tres vivants en agissant sur leur nutrition. Les notions nouvelles con-
tenues dans ce travail savant et lev, permettent d'entrevoir le moment
o on pourra mesurer l'nergie de croissance en valuant en un temps
donn, les modifications du poids, de la taille, du primtre, et en recher-

chant les forces qu'elle met en uvre. Alors on devra employer l'lectro-

mtre, l'osmomtre, le calorimtre et l'analyse des produits de dsassimila-
tion qui reprsentent les dchets de l'nergie libre. C. Chabri.

Production de mouvement.

Imbert (A.). Mode de fonctionnement conomique de l'organisme. Le
rendement du moteur anim, c'est--dire le rapport de la quantit d'nergie
mcanique engendre la quantit totale d'nergie fournie, est essentielle-

ment variable, et d'autant meilleur que le muscle fonctionne sous un degr
de raccourcissement moindre. La contraction de la plupart de nos muscles

et, par suite, leur degr de raccourcissement, est d'ailleurs un acte qui d-
pend directement de notre volont. On conoit facilement qu'un mcanicien

inexpriment ne sache pas rgler minutieusement la dpense d'nergie
d'une machine thermique et, par suite, le combustible, d'aprs le travail que
la machine doit fournir, ce qui entrane une dpense inutile d'nergie calo-

rifique. Or, nous sommes nous-mmes le mcanicien du moteur que nous
constituons. Nul ne nous a appris les conditions du meilleur fonctionnement

nergtique de notre organisme, mais c'est nous-mmes qui ptissons des

fautes que nous pouvons commettre ce sujet. Aussi, tant dans les actes

mcaniques gnraux que dans l'intervention des muscles antagonistes, on
reconnat srement la proccupation inconsciente et constante de rduire au

minimum la dpense totale d'nergie, et la ralisation volontaire des condi-

tions mcaniques qui correspondent cette dpense minima. Ceci ne s'ap-

plique qu' l'adulte. En effet, chez l'organisme jeune, l'exercice physique est

une ncessit physiologique. La proccupation naturelle et inconsciente des

enfants n'est pas, comme celle de l'homme fait, de raliser la meilleure utili-

sation de force, mais bien de provoquer par l'exercice le dveloppement
normal du moteur qu'ils constituent et d'acqurir pour plus tard une endu-
rance la fatigue, une capacit de travail que peut seule donner une d-
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pense journalire d'nergie pousse jusqu' la limite o le surmenage com-
mence. L'influence de l'ducation montre bien en quoi consiste chez l'a-

dulte ce rle conomique de l'organisme. On sait combien est pnible pour
un dbutant un exercice qui cependant n'exige pas une dpense considra-
ble de force et que ce mme sujet effectuera sans fatigue lorsque l'exercice

aura t appris par les muscles qui doivent l'excuter. C'est que. au dbut
de l'apprentissage, nous ne savons pas quels sont les muscles dont la contrac-

tion est seule utile pour la ralisation de l'acte. Nous faisons intervenir non
seulement des muscles dont l'action est inutile, mais d'autres encore dont
l'intervention est nuisible, ce qui nous oblige contracter plus nergique-
ment les muscles qui seuls devraient tre en activit. Il y a donc une d-
pense inutile d'nergie, un gaspillage de force qui dtermine rapidement
la fatigue. Mais par la rptition de cet acte nous arrivons bientt la dter-
mination inconsciente des muscles dont l'intervention est seule ncessaire,
et nous rduisons au minimum la dpense d'nergie que ncessite l'acte

effectuer. L'organisme apparat ainsi comme apte apprcier l'influence

de deux ordres de conditions, les unes extrieures et de nature mcanique,
les autres intrieures et de nature physiologique. Le fonctionnement du
moteur anim est influenc par ce fonctionnement mme : tout travail, suf-

fisamment considrable en dure et en quantit par unit de temps, entraine

la fatigue, et c'est en ralit avec la proccupation d'carter la fatigue que
nous rglons notre fonctionnement. Il va de soi que toute cette ducation ex-

primentale est inconsciente et que mme si les lois mcaniques de l'acte

accomplir ont t tablies, il ne nous sert rien de les connatre : c'est

toujours par la fatigue que nous nous dterminons. L'action des muscles

antagonistes parat de prime abord plus difficile expliquer. D'une part ils

ne se contractent pas toujours isolment, suivant l'opinion la plus ancienne
et la plus gnralement admise; leur contraction n'est pas davantage tou-

jours simultane. Mais mme dans ces derniers cas, l'analyse complte de

l'acte accomplir montre qu'il n'y a jamais dpense inutile d'nergie du fait

de la contraction simultane de muscles actions contraires. -- Si au lieu de

n'envisager que la dpense nergtique propre au muscle, on tudie son re-

tentissement sur les autres fonctions de l'organisme, on constate qu'un mode
d'action dtermin peut, malgr les apparences contraires, tre parfaitement
conomique. De ce que, par exemple, nous ne choisissons pas la position des

segments d'un membre qui correspond au raccourcissement minimum, il ne
s'ensuivra pas forcment que nous faisons une dpense inutile d'nergie. La

plupart de nos muscles, en effet, n'agissent que par l'intermdiaire de pices
osseuses, et le bras de levier par lequel s'exerce leur action augmente, en

gnral au moins, avec le degr de raccourcissement du muscle actif. Si

donc il y a une plus grande quantit d'nergie physiologique inutilise

lorsque le raccourcissement est plus accus, il y a en mme temps excitation

neuro-musculaire moins intense, et moins grande dpense d'nergie muscu-
laire, puisque, le bras de levier tant plus grand, la force de contraction

dvelopper dans le muscle est moindre. Il est donc possible qu'il y ait fina-

lement, pour l'organisme considr dans son ensemble, et en tenant compte
de la dpense nergique totale, conomie vraie faire travailler les muscles
sous un raccourcissement plus grand.

- - D'autre part, P. Richer a constat

([lie. un certain moment de la marche, ainsi pie dans l'acte de lancer un

coup de poing ou un coup de pied, les muscles extenseurs actifs se contractent

violemment au dbut du mouvement, puis retombent , l'tat de repos bien

avant que le membre, ainsi lanc la faon d'un projectile, ait atteint la li-

mite de son excursion. Par cette contraction dite balistique, nous communi-
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([lions seulement au membre mouvoir une vitesse initiale qui l'entranera

jusqu'la fin de son mouvement. Le travail musculaire tant proportionnel
la dure de la contraction, nous ralisons de ce chef une conomie notable

Les muscles moteurs du globe oculaire sont dans un tal presque permanenl
de fonctionnement; si donc- la contraction balistique correspond rellement
une dpense minima d'nergie, c'est elle que nous devons adopter pour ces

muscles. L'observation montre qu'il en est bien ainsi : pendant la lecture par

exemple, le globe oculaire se meut non pas d'une faon continue mais par
saccades. La contraction des muscles actifs ne varie donc pas d'une manire

progressive, mais par accroissements brusques. Ce mcanisme prsente en

outre l'avantage de supprimer la dpense d'nergie qui correspondrait
l'intervention du muscle antagoniste de celui qui produit le mouvement, in-

tervention que nous savons tre ncessaire pour la ralisation d'un mouve-
ment uniforme. De mme,dansles mouvements de rotation du globe oculaire,

la vitesse va progressivement en diminuant, comme il doit arriver si le globe
se meut rellement sous l'action d'une contraction balistique.

- - Il semble,

d'aprs les recherches de Chauveau, que la rsistance extrieure contre la-

quelle s'exerce la force de contraction des muscles puisse tre considre
comme une sorte d'excitant, qui nous permet de reconnatre d'une part ceux

de nos muscles qui sont seuls utiles l'accomplissement d'un acte mcanique
dtermin, et d'autre part l'intensit de contraction que doit raliser chacun

d'eux, pour qu'en aucun cas nous ne fassions de dpense inutile d'nergie.
En somme donc, on peut, par l'analyse d'un certain nombre d'actes mcani-

ques, mettre hors de doute la .ralisation volontaire des conditions qui corres-

pondent une dpense nergtique minima, en rapport avec la nature et la

forme du moteur que nous constituons. L. Laloy.

Chauveau (A.). Le moteur-muscle employ une production de travail

positif. Comparaison avec les moteurs inanims... C. revient sur la question
de la dissociation du travail en divers lments constitutifs qu'il a aborde

dj l'an dernier et dont on a vu l'analyse et la critique dans le prcdent
volume (p. 270). Il reproduit les mmes conceptions errones en substituant

l'ide d'nergie dpense celle de travail, ce qui ne les rend pas plus
exactes. D'aprs lui, quand un muscle ou un moteur inanim soulve un

poids, l'nergie dpense se dcompose en trois parties : A, nergie de

soutnement pour quilibrer la charge, annihiler son poids, sans la mettre

en mouvement, A = Kp; B, l'nergie de soulvement proportionnelle la

hauteur o est leve la charge, B = pi, c'est le travail utile; C, l'nergie de

vitesse, proportionnelle la vitesse v communique au poids soulev, C =
K'v. [De ces trois parties constituantes, il n'y a que la seconde qui soit

relle. La 3e
. C, est inexacte. La vitesse, quand elle intervient, agit propor-

tionnellement son carr, n'
1

; mais ici elle n'intervient pas, si ce n'est en

crant des travaux parasites, frottements, rsistance du milieu, chauffe-

ments, etc., etc. L'nergie totale dpense pour lever p la hauteur / est

indpendante du temps employ parcourir /. Quant la partie A, elle

n'existe pas davantage, ou plutt elle se confond avec B. Quand le poids p
est soutenu, il devient gal 0; ds lors l'nergie ncessaire pour l'lever

la hauteur l est nulle, puisque le produit pi est gal zro. Le cas est le

mme que si ji tait quilibr par un contrepoids gal reli lui par une
corde enroule sur un treuil. Il n'y aurait pour mettre le treuil en mouve-
ment aucune nergie dpenser, en dehors de celles qu'absorbent les travaux

parasites]. C. conclut que le rendement d'un moteur quelconque ne repr-
sente jamais qu'une fraction de l'nergie dpense pour le mettre en action.
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[Il y a beau temps qu'on le sait, mais la cause n'en est pas dans la ncessit

de soutenir la charge avant de l'lever ou de lui communiquer une vitesse

dont il ne reste rien, une fois le travail accompli; elle rside dans les travaux

parasites qui accompagnent ncessairement la production du travail utile].

Y. Delage.

c) Dubois (R.).
- Sur Vautorgulation par l'acide carbonique du fonction-

nement nergtique les organismes [3 6y]. L'auteur explique le sommeil

quotidien et le sommeil hibernal par une autonarcose par l'acide carbonique
rsultant du travail diurne. L'acide carbonique a pour effet de rgler la calori-

fication qui se produit pendant le travail musculaire. C'est donc un rgulateur
thermique. C'est encore son accumulation qu'est due la fatigue. En faisant

respirer un animal un mlange d'oxygne et d'acide carbonique, on produit

rapidement une fatigue intense, mme en prsence d'abondantes rserves
nutritives dont l'acide carbonique restreint l'utilisation. L'acide carbonique
agit, comme on peut le montrer exprimentalement, en ralentissant les oxy-

dations, et son utilit dans l'organisme est de freiner les dgagements exa-

grs d'nergie. Marcel Delage.

Lhotak de Lhota. Recherches exprimentales sur la conservation d

potentiel musculaire dans une atmosphre d'anhydride carbonique [3y]. Le
muscle plong dans une atmosphre carbonique subit des modifications ab-

solument comparables celles qui se produisent dans la fatigue. Le dgage-
ment d'nergie est arrt et la rserve nergtique peut se retrouver et s'u-

tiliser aprs la disparition du gaz. Le gaz carbonique est donc un facteur

autorgulateur et un lment d'pargne de l'nergie du muscle. Ces con-

clusions sont aussi celles auxquelles est arriv R. Dubois par un chemin
diffrent (Voyez plus haut). Marcel Delage.

Spada (G.).
- Action de l'anhydride carbonique sur la courbe automa-

tique de la fatigue musculaire [36y]. L'auteur dduit de ses expriences sur

la grenouille que l'action de CO 2 sur le muscle produit un tat de rigidit per-
manente ou temporaire, et, contrairement aux rsultats de Benedicenti,

Trves, etc., que l'anhydride carbonique a une action spcifique directe.

Des quantits lgres de CO2 n'entravent pas le travail; aprs la cessation du

poison, le muscle est capable d'un nouveau et notable travail. A. Labb.

b) Bernstein (J.).
-- La facult du mouvement dans la substance virante

[XX]. Thorie de la contraction musculaire base sur le raisonnement,

l'analogie et l'hypothse. L'auteur admet que l'nergie dgage par les actions

chimiques se transforme directement en travail mcanique par le changement
de forme de trs fines fibrilles, dont serait compose la fibrille musculaire.

Ces changements de forme consistant dans le raccourcissement de la lon-

gueur et l'augmentation de l'paisseur, seraient, eux-mmes le rsultat des

modifications de la tension superficielle entre la surface des fibrilles hypo-
thtiques et le liquide qui les baigne, et ce changement de la tension su-

perficielle serait la consquence directe des actions chimiques. S. Leduc.

Kaup (J.).
- tude de l'influence du travail musculaire sur la transfor-

mation des substances dans l'organisme [3a y]. Quand on fournit abondam-
ment l'organisme des aliments non azots, celui-ci peut accomplir un fort

travail musculaire sans augmentation notable de la dsassimilation des albu-
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minodes. Dans des conditions favorables, il peut mme y avoir augmentation
de l'azote et du phosphore albuminodes. .Marcel Delage.

a) Gaule (J.).
-- /. Modifications de l'organisme de la grenouille pendant

Vanne, II. Sut' ht priodicit du cycle de la vie. --G. a fait une srie d'ob-

servations numriques sur le dveloppement et l'activit fonctionnelle de
la grenouille prise dans ses conditions naturelles de l'existence. Ces ob-

servations sont consignes dans des tables et des courbes qui dmontrenl

que le dveloppement chez la grenouille prsente un caractre annuel et cy-

clique. Une partie de l'anne, l'animal est vou au jene et au repos; le reste

de l'anne peut tre considr comme une priode d'alimentation etd'activit.

L'accroissement du corps et le poids, aussi bien total que celui des organes et

des tissus, varient considrablement aux diffrents mois et se trouvent en

l'apport avec le dveloppement des organes sexuels. M. Mendelssohn.

Lohmann (A.).
-- Du rapport qui existe entre Vamplitude et la dure de

la secousse dans la [aligne du musel. Les recherches de l'auteur dmon
trent que l'allongement de la secousse du muscle fatigu disparat lorsque
le muscle est chauff 34 et reparat lorsque le mme muscle est refroidi

8-11. Les muscles des animaux sang froid se comportent cet gard de
la mme faon que les muscles des animaux sang chaud. En allongeant
les intervalles entre les excitations ou en donnant un repos plus ou moins

prolong au muscle, on fait revenir la dure normale de la secousse sans

modifier sensiblement son amplitude. M. Mendelssohn.

a) Bonn (G.). Des ondes musculaires, respiratives et locomotrices chez les

Annlides et les Mollusques. L'auteur, outre les ondes musculaires d'AEBV,
les ondes nerveuses tudis par Charpentier, les ondes rtiniennes de Pari-

nadd et Charpentier, signale des ondes musculaires respiratoires chez les

Arnicoles et les Pectinaires, dterminant le renouvellement de l'eau autour

de l'animal et influences manifestement par les conditions externes; il

signale aussi des ondes musculaires locomotrices dans le pied des Mollus-

ques [Hlix). L'tude gnralise de ces ondes organiques devrait conduire,

d'aprs B.. des faits d'induction biologique importants pour l'explication de

l'volution et de l'hrdit. A. Labb.

Engelmann (J.-M.). Sur les actions bathmotropes des nerfs du cur.
On sait qu'E. dfend la thorie myogne de l'activit cardiaque; il considre
l'excitabilit, la contractilit et la conductibilit des fibres musculaires du
cur comme trois proprits distinctes ayant chacune des nerfs spciaux :

nerfs bathmotropes modifiant l'excitabilit du cur, nerfs dromotropes agis-
sant sur la conductibilit, et nerfs inotropes modifiant la contraction du
muscle cardiaque. Ces diffrentes actions provoques par l'excitant ont pour
but de rgulariser la fonction du cur en lui servant en mme temps de

moyen d'adaptation fonctionnelle. L'auteur tudie la combinaison des effets

de ces diffrentes actions et cherche prouver l'existence chez la grenouille
des fibres nerveuses bathmotropes qui prennent leur origine dans le cer-

veau et influencent dans un sens ou dans l'autre la rceptivit du muscle car-

diaque aux excitations naturelles ou artificielles. Suivant que l'excitabilit

musculaire augmente ou diminue, la bathmotropie est positive ou ngative
[XIX 1"J. M. MENDEI.SS01IN.

Hering (H.-E.). Sur la prtendue existence de nerfs du rieur bathmo-

l'anne biologique, vu. 1902. 17
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tropes. H. critique le travail d'Engelmann et, tout en admettant sa thorie

myogne de l'activit cardiaque, rejette son opinion relative aux nerfs batli-

motropes, et dont le bien-fond n'est nullement prouv. D'aprs H. l'exci-

tabilit, la conductibilit et la contractilit du muscle cardiaque ne sont

pas trois proprits distinctes mais tout simplement trois aspects diffrents

de la mme facult de raction. Une seule catgorie de nerfs suffit pour
expliquer sa mise en jeu et il est inutile de taire intervenir dans la fonction

du cur tant de nerfs diffrents dont l'existence n'est nullement dmontre.
M. Menuelssohn.

Jennings (H.) et Jamieson Ci. -- Les mouvements et les ractions de

fragments d'infusoires cilis. Les recherches ont port sur les genres

Stylonychia, Oxytricha, Stentor. Spirostomum et Paramcium. La division

du travail n'est pas pousse assez loin pour (pie chacun des mouvements ait

ses organes propres. Exemple : du fait que des fragments du corps dpourvus
de tout cil spcialement diffrenci continuent se retourner en arrire -

comme le fait l'animal entier il rsulte que la cause de ce mouvement ne

rside pas seulement dans les cils du pristome, ni dans ceux de l'extrmit

antrieure, ni enfin dans aucun arrangement particulier de cils. De mme
pour les mouvements de rotation autour du grand axe, etc.. L'auteur conclut

en disant qu'il en est des Cilis comme des cristaux : chez ceux l. toute

portion du corps est capable de se mouvoir et de ragir de la mme manire

que l'animal entier. M. Hrubel.

Fuchs (R.-F.).
-- Contribution la physiologie et au mcanisme de la

croissance du systme vasculaire. Nombreuses recherches qui permettent
l'auteur de tirer des conclusions importantes pour la conception mcanique

de l'action du systme vasculaire. Les expriences de F. dmontrent que la

contraction de muscles artriels peut produire un resserrement de l'artre, mais

les muscles longitudinaux des artres n'exercent aucune influence ni sur la

dilatation ni sur le raccourcissement du vaisseau. Les muscles des veines ne

sont non plus aptes dterminer un resserrement ou un raccourcissement

des veines. La prsence de muscles lisses dans un organe ne permet pas de

prjuger de la facult de son raccourcissement actif. Un tonus vasculaire

existe mme dans les grosses artres morte, carotides) mais non dans les

veines. L'irritation lectrique des nerfs provoque un resserrement actif des

artres mais non des veines. 11 n'existe donc pas des nerfs venomoteurs. Les

mouvements de veines sont passifs et une hypermie veineuse active n'a

pas de raison d'tre. Les muscles de vaisseaux sont aussi soumis la rigidit

cadavrique. La structure histologique fixe des vaisseaux est en rapport avec

sa finalit fonctionnelle. Le degr du dveloppement des fibres musculaires

des vaisseaux correspond avec l'intensit de l'expansion pulsatile, tandis que
celui du tissu lastique et conjonctif des parois vasculaires est en rapport
avec l'intensit de la tension longitudinale. La croissance du vaisseau dans

une direction dtermine est influence soit par une action mcanique uni-

latrale, soit par une tension tangentielle. M. Mendelsshn.

Triepel (H.). Sur le rapport entre la coupe transversale des muscles et

elle des tendons. - - On doit admettre que la section transversale d'un ton

don a une tendue en rapport avec l'activit du muscle correspondant et par

consquent avec la section transversale de ce muscle. Ce rapport, T. le

nomme le quotient de coupe transversale. Le quotient est parfois si grand

que la force musculaire suffit rompre le tendon : d'autres fois au contraire il
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est trs faible, le tendon estpresque aussi gros que le muscle. Comme le

muscle augmente beaucoup de diamtre par l'exercice, il doil dans une cer

taine mesure eu tre do mme du tendon. Au contraire la cessation ou la di-

minution de l'activit musculaire ne permet pas au tendon d'acqurir son

paisseur normale. On constate en mesurant le quotient de coupe transver-

sale, qu'il n'est pas, pour un mme muscle, le mme chez des individus dif-

frents; d'ailleurs pendant la vie de l'individu la coupe du tendon change
bien moins (pie celle du muscle, caria surface de celle-ci peut tre dcuple,
tandis que celle du tendon n'est que double. Le quotient varie aussi chez un

mme individu selon les muscles examins. Un faible quotient permet de

conclure un usage modr du muscle; par suite le tendon pais doit tre

hrit (d'anctres ayant fait usage de leur muscle), et la coupe transversale du

tendon parait avoir plus de fixit dans le dveloppement phylogn tique que
la coupe du muscle, dont la valeur est au contraire individuelle [XV a (3].

A. Prenant.

c Anthony ;R.). Un facteur primordial de la localisation des tendons

dans les muscles de mouvement angulaire. Pour les muscles de mouvement

angulaire, la longueur relle de la substance contractile est rgle pour

l'amplitude des mouvements accomplir. D'exemples divers, pris dans tout

le rgne animal, A. conclut que le facteur primordial de la localisation du

tendon est la mobilit ou la fixit absolue ou relative de Tune ou l'autre in-

sertion musculaire; la compression n'est qu'un facteur secondaire. A. Labb.

Production de chaleur.

Babak (E.). Sur la rgulation thermique riiez 1rs nouveau-ns. Ces
recherches faites sur les nourrissons humains et sur les jeunes lapins ont

dmontr que la rgulation thermique chez les nouveau-ns est trs dfec-
tueuse et irrgulire, aussi bien au point de vue physique qu'au point de vue

chimique. C'est la rgulation physique qui joue le rle principal dans la vie

d'un nouveau-n pendant les premires semaines aprs la naissance. L'ac-

croissement de la thermognse la suite d'une radiation calorifique mal

rgle est insuffisante pour rgler et maintenir la temprature constante du

corps si celui-ci n'est pas bien envelopp ou plac dans une temprature
ambiante plus ou moins leve. M. Mendelssohn.

Isserlin (M.). Sur la temprature et la production calorifique des ani-

maux poikilothermes.
-- Ces recherches ont t faites chez la Grenouille et

chez quelques Invertbrs : Lpidoptres, Coloptres, Diptres et autres

Insectes. La temprature de la Grenouille ne se distingue pas de celle de

l'eau dans laquelle elle est plonge et est en rapport avec le degr de l'hu-

midit de l'air ambiant dans lequel se trouve la Grenouille. La temprature
du corps s'abaisse au-dessous de celle du millieu lorsque l'air est sec. La

production de la chaleur s'observe chez la Grenouille des tempratures le-

ves et voisines de 30". Quant aux Insectes, leur temprature est, l'tat de

repos, celle du milieu et s'lve pendant l'activit. M. Mendelssohn.

b) Langlois ( J.-P.). La rgulation thprmique chez les poikilothermes.
Les reptiles peau impermable, tels que Uromastix et Varanus, prsentent
de la polypne thermique quand leur temprature centrale atteint 39 et que
les rayons caloriques frappent directement la tte. Au commencement de la

priode polypnique (38 39) la polypne est de nature rflexe puisqu'il
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suffit de masquer la tte pour la voir s"arrter, ensuite elle est nettement d'o-

rigine centrale, le rythme acclr persistant, malgr la suppression des rayons

caloriques. Cette polypne entrane une perte sensible de vapeur d'eau et

constitue ainsi une bauche de rgulation thermique, la temprature rectale

cessant de s'lever ce moment paralllement la temprature extrieure.

J. Gautrelet.

Barnard (J.-E.) et Mac Fadyen (A.). Sur les Bactries lumineuses.

Les auteurs ont cultiv un certain nombre de ces bactries et ont montr

que leur luminosit dpendait de plusieurs conditions dont les principales
sont la prsence de NaCl dans la proportion d'environ 3 % dans le milieu

de culture et la prsence de l'O. La luminosit parait, en effet, tre due des

oxydations trs actives dans la cellule; elle n'est pas accompagne de dga-
gement de chaleur apprciable. La luminosit persiste la temprature de

l'air liquide: K. Maire.

Smith (G.). --La temprature des Insectes. - - Une grande partie du m-
moire est consacre l'expos du travail de Baciimetjew. S. tudie ensuite

le rle de la coloration dans la dtermination de la temprature des animaux

pokilothermes. Les surfaces diffremment colores ont un pouvoir rayon-
nant trs diffrent : celles qui absorbent des couleurs ondes longues

rayonnent plus que celles dont la coloration correspond l'autre extrmit du

spectre. Le pouvoir missif et le pouvoir absorbant sont directement propor-
tionnels entre eux. En gnral, les animaux de coloration sombre utilisent

mieux la chaleur solaire; c'est pourquoi les Lpidoptres des endroits o la

chaleur solaire est intermittente prennent une teinte noire. D'autre part,
l'auteur a trouv dans les hautes montagnes, ct des formes coloration

sombre, des Pirides blanches et d'autres formes de couleur claire. Dans ce

cas, les ailes blanches agissent comme des rflecteurs, dirigeant les rayons
sur le corps qui, lui, est de teinte fonce {l'auteur a vrifi cette supposition
l'aide d'un thermomtre et de feuilles de papier blanc). Peut-tre la colora-

tion des ptales de certaines fleurs joue-telle le mme rle, en augmentant
la quantit de chaleur qui arrive au pollen et aux ovules. Les surfaces colores

peuvent donc agir par leur pouvoir absorbant, missif ou rflecteur.

M. GOLDSMITH.

Bachmetjew (P.).
- Mesures <-al<>riiit(:

tri(/ues sur despupesde Papillons.
- B., poursuivant ses tudes sur la temprature des Insectes et ses variations,

arrive aux rsultats suivants. La chaleur spcifique des pupes prives d'eau

oscille entre 1,5 [Deilephila euphorbise) et 0,4 (Saturnin pini). La chaleur

spcifique des pupes vivantes dcroit avec les progrs du dveloppement: elle

varie chez D. de 0,73 0,94 et chez 5. de 0,80 0,86. La chaleur spcifique
des sucs aqueux des pupes oscille chez /). entre 0,80 et 1,09, chez S-.

entre 0.97 et 1,06. La chaleur moyenne de liqufaction des sucs des pupes
correspond chez/;, T>7 calories; chez S. elle correspond 67 calories aprs
le premier hivernage, 64,3 aprs le deuxime, 60,1 aprs le troisime :

on peut donc dire qu'elle est d'autant plus faible que la pupe est plus avance
dans son dveloppement. Les sucs aqueux des pupes sont compltement
congels aux environs de -

I
,.">. Pour un froid moindre dtermin, on a une

proportion dtermine de sucs congels, par exemple avec les pupes de />.

et de 5. - -

1,5, 31 % ;

- - 4". 97 %. La pupe de D. porte de - 19

dgle compltement en une heure. La temprature initiale de conglation
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des sues des pupes est en gnral un peu infrieure 1. - - (i. Saint

Remy.

Production d'lectricit.

a) Mendelssohn (M.).
- Lesphnomnes lectriques chez les tres vivants.

-
Expos complet des manifestations lectriques des tissus et, des organes

chez les animaux et les vgtaux : courants lectriques des muscles, des

nerfs, de la peau, des glandes, des centres nerveux et des organes des sens,
enfin phnomnes lectriques chez l'homme vivant, chez les poissons lec-

triques et chez les vgtaux. Analyse critique de diffrentes thories de l'-

lectrognse dans le monde organique. Ni la thorie molculaire de nu

Bois-Reymond, ni la thorie d'altration d'HERMANN, ni mme la thorie

lectro-capillaire de d'Arsonval n'est complte et ne peut satisfaire toutes

les conditions du problme. La thorie lectrolytique propose par l'auteur

peut seule rendre compte de toutes les manifestations lectriques dans le

tissu vivant. Les phnomnes lectriques organiques sont dus aux mouve-
ments et aux changes des ions qui s'oprent dans l'organisme vivant

l'tat de repos et d'activit. C'est le mouvement continu des ions qui est la

source principale sinon unique des forces lectromotrices dans l'organisme
vivant. Les courants cellulaires sont dus aux changes ioniques entre les

cellules et leurs milieux. Le courant nerveux n'est autre chose qu'un mou-
vement des ions ngatifs l'intrieur, et positifs l'extrieur. Rien de plus
facile que de comprendre les ractions lectro-chimiques qui se produisent
dans la substance musculaire l'tat de repos et d'activit. Bref, toutes les

forces lectromotrices de la matire vivante peuvent tre ramenes au mou-
vement des ions haute charge lectrique. M. Mendelssohn.

fl)Bernstein (J.). Recherches sur la thermodynamique des courants bio-

lectriques. B. cherche envisager les phnomnes d'lectrognse chez

les animaux et les vgtaux un point de vue nouveau et gnral en y appli-

quant des principes de la thermodynamique et de l'lectrochimie. Il rsulte de

cet important travail que les courants de repos du muscle et du nerf doivent

tre considrs comme des courants de concentration. Ces derniers diffrent

cependant des courants de concentration physiques en ce que leur constitu-

tion chimique dpend dj dans des limites restreintes de la temprature
d'une manire irrversible. La force lectromotrice du courant musculaire

augmente en gnral avec la temprature et se rapproche d'une manire
sensiblement proportionnelle de la valeur de la temprature absolue. Le

rapport de l'augmentation de la force lectromotrice avec l'accroissement de

la temprature reprsente une valeur rversible, ces deux facteurs variant

toujours dans le mme sens. La production des courants de concentration

peut s'expliquer aussi bien par la thorie de l'altration que par la thorie

de la prexistence. D'aprs la premire hypothse, les lectrolytes organiques
se forment la surface de la section transversale, tandis que d'aprs la

seconde thorie (thorie des membranes) ils prexistent dj dans la fibre

musculaire et nerveuse. M. Mendelssohn.

a) Tchiriev (S.). Proprits lectromotrices des muscles et des nerfs.

(Analys avec les suivants.)

b) Variation ngative du courant musculaire et nerveux et sa si-

gnilient ion. (Analys avec le suivant.)
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c) Tchiriev. Le tlphone comme indicateur d'une excitation nerveuse.

T. soulve quelques points controverss de la physiologie gnrale des

muscles et des nerfs. Dans le premier mmoire il discute, la lumire de ses

propres expriences, les hypothses d'lectrognse animale : celle de la

prexistence molculaire de du Bois-Reymond et celle de l'altration d'Hi:R-

mann. On sait que d'aprs la premire les proprits lectromotrices des

muscles et des nerfs sont leurs proprits vitales et prexistent l'tat

normal tandis que la seconde les considre au contraire comme un ph-
nomne postmortal, suite de la lsion du tissu. T. rejette compltement la

conception hypothtique d'HERMANN, mais critique galement l'hypothse
parlectronomique de du Bois-Reymond, qui, dit-il, tout en ayant exactement
dtermin les principes fondamentaux des phnomnes lectriques dans les

muscles et dans les nerfs : n'a commis qu'une faute, c'est d'expliquer
Ttat d'inertie lectrique par la parlectronomie . T. conclut que les muscles

parfaitement intacts, et probablement aussi les nerfs, ne prsentent pas
de diffrence de potentiel lectrique et qu'une libre musculaire inerte ne
donne aucun courant d'excitation ou courant d'activit : mais qu'il se

passe dans l'un et dans l'autre ct, le long de la fibre, une onde d'exci-

tation sui generis, forant le muscle se contracter, sans invoquer aucun

phnomne lectrique . Les diffrences lectriques dans la fibre muscu-
laire prexistent mais l'tat uni, elles sont lies pendant l'excitation de la

fibre et se sparent la suite d'une lsion qui provoque une rupture entre

le tendon et la section transversale naturelle du muscle. [Ees conclusions

ainsi que les conceptions hypothtiques de l'auteur nous paraissent peu
claires et nullement justifies; elles ne sont pas de nature dissiper l'obs-

curit qui rgne encore dans cette partie d'lectrophysiologie. Nous crai-

gnons mme qu'elles ne l'augmentent]. La conclusion du second m-
moire est tout aussi surprenante que celle du premier dont du reste elle

est la consquence logique. D'aprs T. la variation ngative du courant

musculaire et nerveux pendant l'excitation, comme aussi les courants eux-

mmes, sont les produits de notre exprimentation. Dans les muscles et les

nerfs tout fait frais et non lss du corps vivant, il n'existe point de

courants lectriques et l'excitation physiologique des uns et des autres n'est

accompagne d'aucune variation lectrique. Les processus de l'excitation

des muscles et des nerfs sont des processus sui generis, physiologiques et

non physiques . Dans le troisime mmoire, T. attaque Wedensky et

s'lve contre le principe de lnfatigabilit du nerf: il critique l'application
du tlphone en physiologie, le son tlphonique tant le mme dans un
nerf artificiel (un faisceau de fil de cotoi tremp dans une solution physio-

logique de chlorure de sodium) que dans un nerf normal excd par un
courant induit [XIX 1]. M. Mendelssohn.

Waller (A.).
-- Les courants cutans. III. La peau humaine. Suite des

expriences sur la peau de la grenouille et du chat. En gros, les rsultats

sont les mmes: courant normal centripte ; rponse normale Centrifuge. La

rponse est indpendante de l'importance du courant normal et peut, pour
une forte excitation, atteindre de 0,0100 0.0400 volt. La rponse aux chocs

d'induction isols est de mme sens positif quelle que soit la direction du
courant d'excitation. Avec les courants ttanisants, on a une addition des effets

positifs. Les signes lectriques de la vie s'observent toujours chez la peau
saine provenant de la salle d'opration quand on interroge celle-ci en de-

dans des 48 heures. Avec la peau des mourants, ou des morts, les rsultats

sont douteux et le courant est trs faible, et de sens variable; il va de soi
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que l'on a pris garde la polarisation des lectrodes, [w. donne tout au

long le rcit d'une exprience : le lecteur qui veut en savoir plus long devra
se reporter l'original; ici c'est le rsultat qui seul nous intresse]. 11. DE

Varigny.

Mandoul (H.). Sur la cause des colorations changeantes les tguments.
Les irisations des coquilles, des ailes des insectes, des cailles de poissons,

des plumes des oiseaux, sont dues des phnomnes d'interfrence par des

lames minces : la couleur des tguments dpend de la nature, de l'paisseur
des stries des tguments. Ce phnomne ncessite un systme de stries trs

rgulires et trs fines dont les dimensions et l'cartement soient de l'ordre

de la longueur d'onde (50, 100, 200, 300 stries par millimtre). La dis-

tribution des couleurs la surface du corps (par ex. plumes de revtement
des oiseaux) apparat souvent comme dtermine par les rapports des rgions
du corps avec le milieu. A. Laib.

) Pigments. Pigments pithliaux.

Kromayer. Nouveaux rapports biologiques entre l'pilhlium et le tissu

conjonctif. Desmoplasie. K. part de ce fait (dcouvert par Unna en 1892)

<pie dans les nvi cutans mous, des groupes de cellules sont dtachs de

l'piderme et se retrouvent en plein tissu conjonctif; il a dj soutenu, en

1876, que ces cellules perdent le caractre pithlial, et subissent la mta-
plasie en cellules conjonctives. Il a donn ce processus le nom de D<>sm<>-

plasie. Dans le prsent mmoire, il tudie les phlides (Sommersprosse)
chez les jeunes sujets. Il montre, dans une srie de photographies, qu'au
niveau de ces taches de rousseur, un grand nombre de cellules pidermi-

ques grossissent, deviennent vsiculeuses, ou plutt finement vacuolaires,

prominent dans le tissu conjonctif, la membrane vitre disparaissant leur

niveau, puis reparaissant sur leur autre face, et finalement se trouvent

isoles au milieu du derme. Pendant ce temps, la cellule a perdu peu peu
ses caractres pithliaux, et notamment ses fibrilles et ses ponts d'union.

Ft-elle alors encore en plein pithlium, il faudrait dj la considrer
comme conjonctive. Elle est devenue un lment tranger, desmophile, que
les cellules voisines repoussent dans le derme, ayant hte de reconstituer

derrire elle la barrire pithliale (pithliophilie). Aprs cette migration,
la cellule vsiculeuse diminuerait de taille, allongerait son noyau, devien-
drait une vritable cellule conjonctive, dans les couches externes de laquelle
commenceraient se dvelopper de fines fibrilles collagnes. La desmo-

plasie ne serait pas limite aux phlides. On la trouverait, moins marque,
dans toute l'tendue de l'piderme, o trs lentement, sans cesse, mais de
moins en moins chez l'adulte, des cellules se dtacheraient la surface

profonde. Ce serait le vritable processus de l'accroissement en paisseur
du derme. Comme preuve l'appui, K. nous montre que les naevi dvelop-
ps aprs l'ge de vingt ans, quand le derme a atteint toute son paisseur,
font saillie la surface. Au contraire, le naevus form dans le jeune ge
semble s'enfoncer dans le derme verticalement, la manire d'un bouchon
dans une substance molle. En ralit, il ne s'est pas enfonc, mais naevus et

derme voisin ont cru en paisseur simultanment, tous deux aux dpens de
l'assise profonde de l'pithlium, matrice la fois de l'piderme et du
derme. [Est-ce bien une preuve? c'est plutt une interprtation ingnieuse de la

forme du naevus
;
on en pourrait donner d'autres]. Mais K. va plus loin encore.

Il n'y a pas de raison, dit-il, pour qu'il n'en soit pas de mme chez l'embryon.
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D'ailleurs, la desmoplasie est une proprit gnrale de tous les pithliums ;

il la retrouve dans les muqueuses ;
elle serait l'origine du tissu sous-mu-

queux. Le tissu conjonctif des grosses glandes est n probablement par un

processus analogue. Enfin, les cellules desmoplastiques ont des rapports
intimes avec les vaisseaux capillaires, et il ne serait pas tonnant qu'elles en

difient. Les vaisseaux intra-pithliaux dcrits par quelques auteurs pour-
raient provenir de l. [Les photographies nombreuses, bien choisies, ne

peuvent gure laisser de doutes sur l'migration de cellules pidermiques
dans le derme au niveau des phlides; et c'est un fait trs intressant.

Mais, au del, il devient plus difficile de suivre l'auteur dans son interpr-
tation. Il nous montre lui-mme des cellules arrives dans le derme en train

de se rapetisser: dans quelques-unes le protoplasme semble se dissoudre .

Ce sont l des images de rgression que l'on voit parfaitement dans ses

figures. En revanche on n'y constate pas de faon bien nette la formation de

fibrilles aux dpens de ces cellules. Enfin cette formation fut-elle relle en

ce cas pathologique, cela nous permettrait peut-tre d'entrevoir la contribu-

tion possible de l'pithlium l'dification de certaines tumeurs mixtes, et

pourrait, comme le dit K., rvolutionner la classification des tumeurs. Mais

nous avons plus de peine conclure avec lui que le derme, le cborion des

muqueuses, le tissu conjonctif des glandes sont ou doivent tre essentielle-

ment d'origine pithliale, alors que les observations accumules depuis un
sicle nous montrent l'inverse. D'aprs lui, on n'aurait jamais constat de

divisions directes ou indirectes dans le derme: c'est exagr. Que la doc-

trine des feuillets, chez les Vertbrs, ne soit pas absolument intangible,
c'est fort possible: d'autres l'ont attaque avec des observations analogues

(RETTEKKRpar exemple en France, que K. parait ignorer); les faits apports
par l'auteur allemand feront peut-tre bloc un jour avec d'autres pour la

modifier, mais il nous semble aller un peu vite aujourd'hui dans ses dduc-

tions]. E. Laguesse.

Keeble (F.) et Gamble (P.-W.). La physiologie des couleurs des Crus-

tacs suprieurs [3 b 3.3/; o]. Rsum et conclusions : Influence de la lumire.

Sous l'influence de la lumire, l'activit scrtoire de certains organes se mo-
difie: une substance acide se montre priodiquement dans le foie et le muscle :

apparition et disparition des substances acides concident, en gros, avec les

changements de couleur nocturne et diurne. Dans les mouvements et orien-

tations de l'animal, provoqus par la lumire, le fond constitue le facteur le

plus important; au point que par un changement de fond, on peut renverser

la direction d'un mouvement provoqu par la lumire. La rponse des chroma-

topbores est double : directe et indirecte (par l'il). La rponse indirecte

seule amne une redistribution durable du pigment. L'effet ultime de la

lumire monochromatique sur le mouvement du pigment est le mme que
celui de la lumire blanche. Mais toujours le fond aiiit en mme temps que
la lumire : il faut tenir compte de l'un et de l'autre. La raction au fond est

due l'il et rsulte sans doute d'une distribution asymtrique du pigment
rtinien amen par des changements dans la manire dont la lumire
tombe sur l'il, plutt que par des changements dans la quantit de lumire

frappant cet organe. Rle des pigments. Les phnomnes que prsentent les

pigments ne sont pas pleinement expliqus par une hypothse protectrice .

Les chromatophores sont des centres d'activit mtabolique et il s'y fait de

nuit une translocation d'une substance bleue. Celle-ci est produite par, et

aux dpens de, ces pigments chromatophoriques diurnes. Elle sort des centres

chromatophoriques, persiste quelque temps dans le corps, puis disparat.
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Morphologie. La structure des chromatophores des Mysids prsente un

plan commun; mais chez les diffrents genres et espces, il y a des modiii-

eations qui sont constantes. Cette structure primaire dtermine le dessin du
coloris. ( liez les Dcapodes, il y a un systme secondaire de chromatophores.
Le primaire ne joue aucun rle : le secondaire seul en joue un. Les chromato-

phores du systme primaire sont trs ramifis, peu nombreux, disposs seg-

mentairement et centraliss
;
ceux du systme secondaire sont peu ramifies,

pars, irrgulirement disposs. Histologie. Les chromatophores des Mysids
sont des organes multi-cellulaires. Ceux du groupe neural drivent de l'pi-
derme, mais perdent toute connexion avec celui-ci et se rattachent au systme
nerveux. La distribution du systme chromatophorique primaire suit celle

des parties ganglionnaires du systme nerveux . Les chromatophores des

Dcapodes sont pluri-nuclaires, complexes : leur distribution est sans rap-

ports avec les lments ganglionnaires. Taxonomie. Les systmes primaires

permettent de faire la dtermination des genres et espces, toute phase du

dveloppement. Hrdit. Les types divers de rpartition de couleurs chez

les Palinon et Crangon adultes sont constants et se dveloppent directement.

Les systmes primaires et secondaires sont hrditaires. Le type d'Hippolyte
Cranchii est constant, mais se dveloppe indirectement : il cache mais ne t'ait

pas disparatre les deux autres. Chez H. varians, il y a plusieurs types dve-

lopps indirectement : le type primaire est partout le mme. Mais chez

l'adulte, on a des barres, des lignes, ou un fond uni, selon que l'emporte tel

ou tel type secondaire, qui s'est produit chez le jeune. Le systme primaire
est hrditaire, les systmes secondaires du jeune le sont peut-tre : mais
l'hrdit importe peu puisque le but est toujours atteint par l'action du
milieu. H. de Varigny.

Adachi (B.). Pigment cutan chez VHomme et chez les Singes. On
trouve dans le chorion de la peau chez l'Homme et chez les Singes deux
sortes de cellules conjonctives pigmentaires : les unes, petites et plus super-
ficielles; les autres, plus grosses et situes plus profondment. Les pre-
mires existent toujours; les secondes font souvent dfaut. Chez beaucoup
de Singes on les trouve dans presque toutes les parties du corps, chez d'au-

tres non. L'Homme ne les prsente que rarement l'tat adulte et dans cer-

taines rgions du corps seulement. Chez les races fortement colores, ces

grandes cellules pigmentaires sont plus frquentes et plus nombreuses que
cliez les races plus claires, et peuvent former des taches bleues visibles

l'il nu. Elles ne sont cependant pas caractristiques d'une race, et il n'y a,

cet gard, qu'une diffrence quantitative entre la peau des noirs et celle des

blancs. On peut supposer que nos anctres avaient, sous le rapport de la

pigmentation, une peau analogue celle des Singes; soit que les grandes
cellules pigmentaires y aient t distribues par places (comme chez Orang
ou Cebus), soit que ces cellules aient couvert tout le corps (comme chez le

Cynocphale, le Macaque, etc.), pour ne persister plus tard qu'en certains

endroits. A. Prenant.

Zeynek R. von). Sur la malien' colorante hleue des nageoires de Creni-

labruspavo. On peut, au moyen des nageoires de ce poisson, prparer la

matire colorante assez pure, par dissolution dans l'ther et l'actone et pu-
rification ultrieure. Cette matire colorante est un albuminode formant des

lamelles bleues transparentes, cassantes, ne contenant ni phosphore, ni fer,

ni cuivre. Elle donne toutes les ractions des albuminodes, sauf la raction
de Millon. Par chauffage avec HC1 la matire se dissout, se dcolore, puis
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prend une teinte indigo intense, dont le spectre est semblable celui du cu-

min d'indigo. La mme matire semble tre prsente chez d'autres espces
de Crenilabrus ; cependant, La brus turdus contient une matire bleu noi-

rtre, dont les proprits semblent diffrentes [II]. Marcel Dklvge.

b) Pizon (A.). Origine et vitalit des granulespigmentaires des Tuniciers;
mimtisme de nutrition. Les lments en histolyse ne sont jamais phago-

cyts. La chromatine de leur noyau contribue la formation du pigment,

qui apparat sous forme de granulations. Certains granules circulant dans le

plasma, pntrent dans les globules sanguins et dans les lments en his-

tolyse.
-- Les granules piginentaires ont pendant quelque temps une vitalit

propre. On peut en effet faire multiplier, sur srum et glatine, du pigment
pris sur des ascidiozodes de Botyllus violaceus. La vitalit peut tre sup-

prime par des ractifs fixateurs. -- Les recherches de Francotte sur le mi-

mtisme de nutrition des Planaires vivant sur les connus d'Ascidies com-

poses sont confirmes [XVII c]. R. Florentin.

Levrat (D.) et Conte (A.). Sur l'origine de la coloration naturelle des

soies des Lpidoptres. La soie file par les chenilles est incolore, ou colo-

re en jaune ou en vert. On a avanc que les matriaux de cette coloration

pourraient tre puiss dans les feuilles. Cette hypothse a t vivement com-
battue par Alessandrini, Jolv. Dubois, Blanc. Les auteurs montrent que les

matires colorantes artificielles ingres passent dans le sang et de l dans la

soie qu'elles colorent. Il en est de mme des matires injectes. Le passage
est plus ou moins facile suivant la nature de la matire colorante, il peut tre

nul pour certaines d'entre elles. Ds lors, il est facile de s'expliquer le mca-
nisme des diffrentes colorations naturelles de la soie. La soie blanche est

fournie par les espces qu'aucun pigment color n'a pu traverser. Les soies

jaunes et vertes doivent leur coloration la chlorophylle ou aux pigments
jaunes des feuilles, qui ont pu pntrer du tube digestif dans le sang. Mar-

cel Del ge.

Evant (T.). Etude de la gense du pigment pidermique. Le pig-

ment chez Aplysia limacina se trouve seulement sous l'pithlium, surtout

dans la partie distale des cellules, jamais dans le noyau : ce pigment est

brun sombre, tendant au violet. Les acides minraux le font virer au rouge.
Sous certaines influences, comme le manque de nourriture, l'pidmie se

dpigmente; pendant cette dpigmentation, les corpuscules piginentaires su-

bissent une modification cristalline et sont phagocyts par les ambocytes
dans le tissu conjonctif sous-jacent. Chez l'embryon, le pigment apparat
d'abord au centre de la cellule qui se remplit de petites, puis de grosses gra-

nulations. 11 n'y a pas trace de pigments extracellulaires. -- A. Labb.

Pi
II
tuent sanguin.

Hiifner (C). Loi dpartage du pigment sanguin entre l'oxyde de car-

houe d l'oxygne. L'action toxique de l'oxyde de carbone est due ce fait

que, par suite de sa grande vitesse de raction, il s'empare de l'excs d'hmo-

globine, mme en prsence d'une grande quantit d'oxygne. A la tempra
ture de 37","), le rapport des constantes de raction K de l'oxygne et K' de

l'oxyde de carbone pour l'hmoglobine est en chiffres ronds : -rr, =0,005.

Marcel Delage.
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Weidenreich. Etudes sue le sain/. Forme et structure des globules

rouges.
- Les globules rouges des Mammifres ont la l'orme d'une cloche,

aussi les voit-on, suivant la faon dont ils se prsentent, tantt ronds, tantt

biconcaves. Ils sont pourvus d'une membrane incolore et non structure. Ils

n'ont pas de structure, de noyau, en un mot pas de stroma .
- - L. Mer-

cier.

Delamare (G.). Recherches sur les cellules granuleuses et les hmaties
du ganglion lymphatique. D. considre l'iiniatopose du ganglion lym-

phatique comme normalement exceptionnelle; de mme l'tal normal

l'hmolyse ganglionnaire est inconstante et presque toujours insignifiante;
mme aprs splnectomie, le processus est inconstant et transitoire. A.

Weber.

Le Goff (J.). Sur certaines ractions chromatiques des globules rouges
du saug drs diabtiques [2]. L'hmoglobine du sang, dans le diabte sucr,
fixe les couleurs d'aniline basiques, alors que l'hmoglobine normale fixe

les couleurs acides. L'hmoglobine normale additionne de glucose, lvu-
lose, et plus gnralement de substances aldhydiques et ctoniques, pr-
s ente la mme proprit de fixer les couleurs basiques. Marcel Delage.

ji.)
Hibernation.

Auerbach (M.).
- Le tissu graisseux brun chez les insectivores et les

rongeurs suisses et allemands [Sa^]. Le tissu graisseux se trouve des en-

droits bien dtermins : dos, dessous du cou, long de la colonne vertbrale,

reins... etc. C'est le cas chez : Mus decumanus, Mus rattus, Mus musculus ,

Arvicola agrestis, Myoxus muscardinus, Erinaceus europus, Talpa euro-

pgea, etc. Chez d'autres animaux : Sciurus vulgaris, Lepus cuniculus, Caria

cobaya, il est moins abondant et est localis en des points moins nombreux.
Chez d'autres enfin : Melus taxas, Felis domestica, il manque tout fait. Les

observations d'A. ontport sur 20 espces diffrentes et sur 105 individus. Les

rsultats acquis sont les suivants. Le tissu graisseux brun n'est pas en rap-

port avec le sommeil hivernal; attendu que celui-ci manque chez beaucoup
d'animaux hivernants et qu'au contraire, il existe chez beaucoup de non hi-

vernants. Carlier avait avanc que cette graisse tait consomme pendant
le sommeil hivernal. Or il n'en est rien, car au rveil, on en retrouve

de gros paquets. Chez le rat, le muscardin, la marmotte, on peut constater

un passage trs prcis de la graisse brune la graisse blanche. Chez un
animal hivernant qui peut se passer de nourriture pendant toute la dure
de son sommeil on constate une forte diminution de la temprature du corps
(+ 11" C), la diminution et la moins frquence des pulsations du cur, l'ab-

sence de la sensibilit. Au point de vue microscopique le tissu graisseux
brun prsente une remarquable uniformit. Les cellules ne se distinguent
chez les diffrents individus que par leur taille. Elles ne possdent pas de

membrane; les gouttelettes de graisse se forment par la fusion degranula.
L. Mercier.

Monti (Rina) et Monti (A.). Les glandes gastriques de la Marmotte

pendant le sommeil hivernal et l'activit estivale Les cellules dlo-

morphes laborent l'acide chlorhydrique en solution trs dilue et l'liminent
au furet mesure de la production. Cette fonction est suspendue totalement

pendant la lthargie hivernale. Les cellules principales laborent des gra-
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nules pepsinognes qui s'accumulent lentement pendant le repos et sont

limins au dbut de la digestion. A. Labb.

Pellegrin (J.). Un cas djeune de deux ans et demi chez un Python.
Les cas de jeune volontaire, prolong, sont trs frquents chez les Reptiles

en captivit. Aprs avoir rappel des cas de jene de vingt-six mois (Crotalus
durissus L.), vingt-neuf mois [Python seh D. B.), quarante-neuf mois

(Plophile mort d'inanition ), Fauteur signale chez Python reticulatus

Schneid.. un jene de deux ans et demi environ, intressant par la perte de

poids de l'animal (rduction 27 kilog.), s'levant aux deux tiers (48 kilog.)

du poids primitif de l'animal (75 kilog.). Ce cas recule donc les limites de la

survie chez les Ophidiens bien au del des limites jusqu'ici admises.

D'aprs des expriences faites sur des animaux sang chaud, on admettait

que la mort survenait aprs une perte de poids de 40 50 % du poids pri-

mitif de l'animal. Chez des Couleuvres soumises au jene absolu, la mort

survient aprs une perte de poids de 38 % ; au jene relatif, c'est--dire non

prives d'eau, elle survient aprs une perte de poids de 43 %. E. Hkcht.

6) Mac Fadyen (A.) et Rowland (S.).
-- Sur la suspension de la vie aux

basses tempratures.
- - Les auteurs ont soumis un certain nombre de bact-

ries etune levure aune immersion directe dans l'air liquide \ 190C.) et dans

H liquide (environ 252C. ). Dans aucun cas. mme aprs dix heures dans

l'hydrogne et six mois dans l'air liquide, la vitalit des organismes expri-
ments n'a t atteinte : ils n'ont perdu aucune de leurs proprits physiolo-

giques caractristiques. Les auteurs estiment qu' ces basses tempratures
le mtabolisme intra-cellulaire n'existe plus, et qu'on se trouve rellement

ici en prsence de matire vivante l'tat de vie suspendue. R. Maire.

Kolkwitz {R.).
-- Sur le respiration des graines l'lut de rie ralentie.

Il y a production de CO2 en quantit minime, mme chez des graines

d'orge tout fait sches. La respiration est plus intense si l'on concasse ces

graines: elle continue si l'on rduit ces graines en farine et mme si l'on

chauffe celle ci pendant plusieurs heures 100. Si on laisse tremper cette

farine pendant plusieurs jours dans de l'alcool 90", qu'on la sche et qu'on

y ajoute un peu d'eau, il se forme encore de l'acide carbonique. On peut

galement traiter avec du toluol et mme avec du sublim, il y a encore

production de CO 2
. trs faible dans ce dernier cas. Tout cela confirme l'-

norme rsistance du protoplasma l'tat de vie ralentie. Les semences four-

niront peut-tre matire des tudes analogues celtes de Buchneb sur

les zymases. Il faudrait cependant dmontrer l'existence de corps auto-

oxydables chez ces graines. B. P. G. Hochreutiner.

a-b) Maquenne (L.).
- - Contribution et l'lude de lu vie ralentie chez les

graines.
- M. apporte une contribution la dmonstration de ce fait que la

dessiccation basse temprature faisant passer les graines l'tat de vie

suspendue, sous lequel toutes les fonctions vgtatives cessent de s'accom-

plir, assure une meilleure conservation de leur pouvoir germinatif. Le mi-

lieu sec empche l'action des diastases. F. PCHOUTRE.

Couvreur ^E.i.
-- Sur /< sang des Mollusques gastropodes marins [2].

Dans le sang de Murex el Tritoninus, C. signale l'hmocyanine plus stable

(lue celle de Hlix, le sucre, et une proportion de rsidus 100" et la calci-

nation beaucoup plus considrables que chez l'escargot. .1. Gautrelet.
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h. -- a) Action les agents mcaniques [contact, pression, mouvement, etc.).

Traumatismes.

Kovchoff M.J.). -
L'influence des blessures sur la formation des ma-

tires protiques non dit/est if/les dons les plantes. Il rsulte de ces recher-

ches tjiie la quantit dos matires protiques non digestibles dans les

bulbes aprs la blessure augmente rapidement et plus considrablement que
la quantit des matires protiques totales. Pendant les premiers jours qui
suivent la blessure, la formation des matires protiques se fait lentement

et, plus tard, rapidement. M. Mendelssohn.

Smirnoff (J.). Influence des blessures sur la respiration normale et

intramolculaire les bulbes. Toute blessure produit un accroissement

d'intensit de la respiration normale, mais n'occasionne aucun accroissement

de la respiration intramolculaire. Celle-ci ne se modifie gure lorsque les

bulbes sont placs dans une atmosphre d'hydrogne et y sjournent d'une

faon continue. Il n'en est pas de mme lorsque les bulbes sont placs dans

l'atmosphre normale, dans les intervalles d'expriences : alors l'nergie de

la respiration intramolculaire augmente, la suite des blessures, propor-
tionnellement l'accroissement de la respiration normale. - - M. Mendels-

sohn.

Andrews (F. -M.). --
Influence de la force centrifuge sur les ///orties.

En faisant tourner des graines de Ricin (imbibes ou fraches) pendant
3 heures, 26, A. a constat que sous l'influence de la force centrifuge que
l'on peut valuer 4400 grammes environ, le contenu des cellules prend un

arrangement anormal; par exemple les grains d'amidon et des corps azots se

pressent vers l'extrieur, les fluides vers le centre de la rotation. C'est une

simple question de densit. Les graines ainsi dissocies sont places sous cloche

dans une atmosphre qui ne renferme pas assez d'eau pour provoquer la

germination. Au bout de trois mois les cellules de l'embryon et des tissus

voisins des cordons vasculaires ont rcupr l'arrangement normal; les autres

cellules ont commenc se remettre en ordre. Mais si les graines sont

mises en germination dans de la sciure humide et temprature optima,
en 18 heures les cellules de l'embryon ont rpar le dommage. Les tissus

priphriques sont les derniers reprendre leur arrangement primitif. Ceci

pour les graines de Ricin, d'Hlianthe annuel et de Courge. A. tudie l'ac-

tion de la force centrifuge sur d'autres graines avec amidon et protine;
sur les tubes cribls; sur la croissance des axes; sur le latex; sur les cris-

taux; sur un filament de Vauchrie; sur des Hpatiques; sur le noyau cellu-

laire, le nuclole et les chromatophores. Voici ses principales conclusions :

Aprs l'action de la force centrifuge sur les graines, le contenu des cel-

lules tend reprendre sa position primitive, lentement et incompltement si

les graines ne germent pas. rapidement si elles germent; et cette rapidit

dpend de l'activit de la croissance. L'arrangement normal reparait d'abord

dans les cellules de l'embryon, puis le long des faisceaux vasculaires, et il

va s'irradiant partir de ces centres. La croissance active du jeune embryon
s'tablit quand l'ordre normal est parfaitement rtabli. Dans quelques grai-

nes, les cellules ont un contenu si compact de rserves nutritives que toute

dislocation est impossible avant que la croissance ne les ait partiellement
vides. Le contenu des tubes cribls de diffrentes plantes est expuls com-

pltement par la force centrifuge, et il se reforme aprs quelque temps. La
re-cration de ce contenu est deux fois plus rapide la lumire quand la
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plante peut dvelopper ses facults d'assimilation --
que dans l'obscurit.

La force centrifuge expulse aussi le latex, qui peut se reformer comme le

suc des tubes cribls. Habituellement la plante recommence d'abord crotre

plus vivement. On ne peut pas distinguer si l'arrt de croissance est d

l'absence du latex ou au trouble gnral que cause la force centrifuge. Dans

de petits tubes de verre, le latex se dissocie son tour, et l'on peut dterminer

exactement combien il renferme d'amidon. Par la force centrifuge la crois-

sance des jeunes plantes est interrompue, mais pas immdiatement. Elle se

ralentit pendant une assez longue priode, puis elle cesse tout fait. Il est

fort intressant de constater que le noyau peut exister longtemps sans nu-

clole et que celui-ci ne se reforme pas. Il serait plus intressant de savoir

si le noyau sans nuclole peut se diviser; malheureusement les expriences
le A. ne donnent sur cette question aucun claircissement. J. Chalon .

Dpression.

b) Abderhalden (E.). Influence d'une altitude leve sur la composition

du sang. L'altitude leve augmente le nombre des hmaties et la teneur du

sang en hmoglobine. La quantit totale d'hmoglobine change peu; la quan-
tit de sang diminue donc, probablement par suite de la diminution de ca-

pacit des capillaires. Marcel Delage.

Ambard (L.) et Beaujard (E.) ;
Armand-Delille et Mayer (A.).

Effets de la dpression de courte dure sur la teneur du sang en hmaties.

Expriences sur l'hyperg lobulie des altitudes. Une dpression exprimen
taie de 45 cm de Hg n'a pu provoquer une hyperglobulie apprciable.
Le sang des cobayes monts plus de 3.000 mtres d'altitude ne s'est pas

davantage enrichi quant aux hmaties. L'hyperglobulie rapide n'est donc

pas un phnomne constant; elle n'est pas proportionnelle l'altitude,

quand elle existe; et alors on l'observe uniquement dans les vaisseaux pri-

phriques. J. Gautrelet.

b Gaule (J.). Lu formation du sang dans l'arostat. Un lapin respi-

rant sous dpression excrte une quantit de CO 2 moindre que lorsque la

pression baromtrique est normale. Pendant l'ascension en ballon le nombre

de globules du sang augmente, tandis que la quantit d'hmoglobine
diminue; la densit du sang ne se modifie pas du tout. D'o l'auteur conclut

que dans une ascension aronautique il y a noformation de globules san-

guins. M. Mendelssohn.

Voornveld (H. van). Le sang dans les /taules montagnes [3 a ]. Dans

les montagnes, le nombre des globules rouges et la teneur en hmoglobine
augmentent. Le poids spcifique du sang augmente galement, peu prs
proportionnellement l'augmentation de la quantit de l'hmoglobine.
M. Mendelssohn.

Tension et compression.

Kelling (G.). Recherches sur l'tal de tension de.laparoi abdominale et des

parois de l'estomac et de l'intestin. Ce travail tendu sur les proprits phy-

siques des organes abdominaux ne se prte gure une analyse. K. examine

la pression abdominale dans diffrentes conditions vitales et exprimentales
et cherche dterminer l'influence rgulatrice du systme nerveux sur la

pression dans l'estomac et dans l'intestin. M. Mendelssohn.
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a Anthony (R.). -- D>i rle de la compression et de son 'principal mode
dans la gense des tendons. (Analys avec le suivant.)

h) - -
Adaptation des muscles la compression : diffrents degrs et

nouveaux exemples. La compression, pour W. Roux, provoque l'apparition
des tendons aux extrmits musculaires. Pour A., la compression est une
cause importante, niais ce n'est ni la seule, ni la plus importante. Ses exp-
riences et ses observations montrent que la compression esl un facteur rel,
mais secondaire dans les localisations du tendon. La longueur relle de la

partie active d'un muscle est tout d'abord proportionnelle au mouvement
command par ce muscle. Entre deux muscles qui se compriment, celui

qui l'emporte est celui dont l'importance fonctionnelle est la plus grande ;

pour qu'un muscle soit transform en tendon, il faut qu'il y ait compression
relle, et il ne suffit pas d'un simple croisement ou recouvrement par un
autre muscle. Il y a des variations nombreuses dans l'adaptation des muscles

une compression de plus en plus forte : aplatissement du muscle (ex. :

compression du long chef du biceps brachial de Cynocphale par le deltode!.

Transformation en tendon de la partie comprime (transverse de l'abdomen

comprim par le grand droit
; grand droit comprim par les pectoraux, etc.).

Disparition du tendon et transport de son insertion au point o la compres-
sion n'existe plus (droit antrieur de l'abdomen) [V y]. A. Labb.

Wiedersheim (W.). --
Influence du chargement sur la formation du bois

et du liber dans les arbres pleureurs. Si l'on compare la longueur des l-

ments cellulaires dans une espce ligneuse et dans sa varit rameaux

pleureurs, on obtient des rsultats dans un sens avec certaines espces, dans

l'autre sens avec d'autres espces; par exemple, les lments cellulaires sont

plus longs dans le frne pleureur, le caragana pleureur, le sorbier pleureur,
le htre pleureur, que dans le htre, le sorbier, le caragana, le frne ra-

meaux dresss; au contraire, ils sont plus courts dans le noisetier et l'orme

pleureurs. Ces rsultats reprsentent la moyenne de trs nombreuses mesu-

res, plusieurs centaines, parfois 1.200. W. recherche ensuite si des rameaux
d'arbres pleureurs qu'on charge de poids, auxquels on pend des poids (de

25 1.200 grammes), modifient leur structure anatomique; il conclut : le sys-

tme mcanique des axes pleureurs en voie de croissance ne ragit contre

l'accroissement de la pesanteur, ni par le renforcement du corps ligneux et du

corps librien, ni par le renforcement des lments anatomiques isols :

htre, sorbier et frne. Dans toutes les expriences, les fibres ligneuses des

rameaux chargs sont plus courtes ; mais le diamtre n'augmente pas, ni

l'paisseur. On ne remarque aucune diffrence dans la structure gnrale du

corps ligneux, ni dans son paisseur relative sur le total de la coupe, ni

dans l'arrangement des vaisseaux et des rayons mdullaires ni dans le

nombre des fibres ligneuses, ni dans leur degr de lignification. A une ex-

ception prs, ces rsultats s'appliquent au corps librien. Le noisetier pleu-
reur est le seul exemple qui par le chargement des branches montre un
renforcement de l'anneau librien : augmentation des strides, hyperplasie
des fibres. Si les sclrides sont identiques dans les rameaux chargs et non

chargs de frne et de htre, on peut en conclure qu'ils ne jouent aucun rle

mcanique, au moins pour la rsistance la traction. La structure de l'corce,

la formation du collenchyme, l'paississement du corps ligneux ne sont pas
modifis par le chargement. A la vrit il est incontestable que le chargement
du rameau a pour effet constant le raccourcissement des fibres ligneuses:
mais ce raccourcissement correspond-il un renforcement du corps ligneux.
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il est difficile de l'affirmer; c'est une plus grande rsistance la flexion, mais

d'aprs les expriences de Nrdlinger, ce n'est pas un renforcement

proprement dit. Les rsultats obtenus par W. ne correspondent pas aux

conclusions de Baranetzky : l'allongement des cellules ligneuses sur la

face suprieure des tiges dorsiventrales serait, d'aprs ce dernier, une ex-

tension mcanique produite par le poids du rameau lui-mme. L'auteur

rpond que si la cause de l'allongement cellulaire est un chargement nor-

mal, la cause du raccourcissement qu'il a dmontr pourrait bien tre un

chargement excessif. Le chargement sur les rameaux du htre, du frne et

du sorbier valait au dbut de l'exprience 3 400 grammes, et dans le cou-

rant de l't, ces rameaux pouvaient porter sans se rompre une charge
200 fois plus forte. Dans les expriences prsentes, l'accroissement de

la charge n'tait pas proportionnelle la limite de rsistance. Mais dans

le noisetier, la limite de rupture est bien plus vite atteinte, et si les faisceaux

libriens rpondent la traction par un renforcement, c'est probablement
cause de la charge proportionnellement plus forte qu'ils supportaient. On

pourrait rapprocher ce fait que les muscles des animaux, par un exercice con-

venable, c'est--dire par des tractions rptes, se dveloppent simultanment

par hypertrophie et par hyperplasie. J. Chalon.

fi) Action des agents physiques (chaleur, lumire, lectricit, rayons catho-

diques, pression osmotique). Chaleur.

Rosemann (R.). Sur le point de coagulation des tissus animaux. L'au-

teur a dtermin le point de coagulation des tissus finement broys. Ce point

toujours infrieur 1 centigrade varie avec la nature du tissu et diffre du

point de conglation du sang. Les albuminodes, malgr leur poids molcu-
laire lev, abaissent donc fort peu le point de conglation des liquides qui
les contiennent. [Ce qui est probablement d ce qu'ils ne forment pas de

vraies solutions au sens physico-chimique du mot]. Marcel Delage.

<h Maz (P.).
- Lu maturation des graines et l'apparition de la facult

germinative.
- Les graines de pois ou de mas prises avant la maturit', sur

l'pi ou dans la gousse, alors qu'elles sont encore molles et laiteuses, germent

aprs un temps plus ou moins long et plus ou moins vigoureusement. La fa-

cult germinative et la qualit des embryons est beaucoup amliore si on

les dessche pralablement temprature relativement basse. Marcel

Delage.

D ixon (Henry H.). -- La rsistance des graines aux hautes tempratures.
- D. a expos pendant une heure, des tempratures variant de 00"

120" ('..les graines, dessches soigneusement, de 24 espces. Beaucoup
ont germ: trois espces seulement n'ont pu supporter la temprature de

90, une seule a rsist celle de 120": les maxima de temprature sup-

ports par les autres s'chelonnent entre 100 et 118. Une exposition pro

longe des tempratures plus basses est beaucoup plus nuisible.

R. Maire.

Matthaei iGabrielle L. G.). L'influence de ht temprature sur l'assi-

milation de l'anhydride carbonique. M. a opr sur des feuilles de lau-

rier-cerise places avant, les expriences dans les conditions les plus identi-

ques. L'assimilation existe la temprature de G C. Entre - 6 et -f- .'53

l'action de la temprature est exactement la mme sur l'assimilation que
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sur la respiration. Pour chaque temprature il y a un maximum d'assimi-

lation au del duquel une augmentation de lumire ne produil aucun eftet;

ce maximum s'accrot avec la temprature. La temprature est donc le fac-

teur le plus important dans les variations de l'assimilation, l'intensit

lumineuse ne vient qu'en seconde ligne. L'influence des tempratures sup-
rieures 39 est nuisible; les feuilles meurent entre 41 et 45. Si l'on pro-

longe quelque temps l'exposition ces tempratures leves, l'assimilation

disparat avant la respiration. R. Maire.

Vochting (H.).
-- Le dveloppement des tubercules de pomme de terre. -

Recherches exprimentales.
- V. a expriment sur la varit Marjolin qu'il

cultivait en pots avec de la terre de jardin. A l'obscurit et la temprature
de 6 7 C, il se forme peu de racines, mais de nombreuses tiges. Celles-ci

forment de petits tubercules, mais ne portent jamais les petites feuilles qui

se dveloppent normalement l'obscurit. A la temprature de 25 27" qui
est un optimum, racines et tiges sont formes en grande quantit, et ces

dernires ont l'aspect des pousses normales tioles. Quand la temprature
dcroit au-dessous de l'optimum ,

il se produit moins de pousses feuilles et

plus de tubercules. Dans le voisinage de la temprature minima, toutes les

tiges sont tuberculeuses. La temprature a donc ici une influence directe.

1) ailleurs les tiges ngativement gotropiques aux tempratures leves de-

viennent positives aux basses tempratures. La quantit d'eau contenue dans

le sol joue un rle aussi important que la temprature. Mme une temp-
rature favorable la production des tiges feuilles, il ne se produit que des

tubercules, si l'eau est peu abondante. Les pousses feuilles se montrent si

on ajoute de l'eau. F. Pchoutre.

Macfadyen (A.). -- Sur l'influence d'une action prolonge de la tempra-
ture de l'air liquide sur les organismes et sur l'effet des lsions mcaniques,

la temprature de l'air liquide, sur les bactries photognes. On sait que

l'exposition 190 C. pendant 70 heures et pendant 7 jours n'agit point sur

la vitalit des micro-organismes ;
252 C. pendant 10 heures n'agit pas non

plus. M. a essay l'action du froid pendant 6 mois, sur Bac. lyphosus, coli

communis et Staph. pyogenes aureus, et un Saccharomycte. Les organismes
taient plongs directement dans l'air liquide : on les examinait de temps

autre. Mme aprs 6 mois 190" aucune diminution de vitalit ne s'est ma-

nifeste. Tous les organismes sont rests intacts, vivants, normaux. De quel
mot dcrire leur tat pendant ce temps? C'est une condition qui n'est ni la

vie, ni la mort, videmment. M. constate encore que si les bactries photo
-

gnes conservent leur proprit photogne aprs exposition 100 C, la

conservation n'a lieu que si les cellules restent intactes. Les bactries tritu-

res et crases dans le froid ( 190 C.) ne rcuprent pas leur pouvoir pho-

ogne en revenant la temprature normale. La photognie est une fonction

de la cellule vivante et dpend de l'intgrit structurale de celle-ci. H. de

Varigny.

Matruchot (L.) et Molliard (M.). Modifications produites par le gel

dans la structure des cellules vgtales. Le gel produit dans la cellule une

exosmose d'eau qui agit la fois sur le protoplasme et le noyau. Le pro-

toplasme n'prouve aucune modification morphologique facile caractriser,
sauf la vacuolisation; le noyau, au contraire, prsente dans sa trame une
orientation uni-, bi- ou multipolaire. La plasmolyse, la fanaison lente (natu-

relle) et rapide (dessiccation dans une tuve), provoquent des phnomnes de

l'anne biologique, vu. 1902. 18
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mme nature. La mort par gel est en ralit une mort par dessiccation.

F. Guguen.

Lumire.

a) Laurent (E.). Expriences sur la dure du pouvoir germinatif de

graines c<>nscrr; :rs dans le vide. (Analys avec le suivant.

A $iu- h- pouvoir germinatif des graines exposes d lu lumire
solaire. On a tudi Faction de la dessiccation sur la conservation des

graines. L. a recherch quelle tait la part de l'oxygne et, pour cela, il a

conserv comparativement, dans l'air et dans le vide, des lots de graines

appartenant ;i de trs nombreuses espces de plantes. Les graines olagineu-
ses se sont conserves beaucoup mieux dans le vide que dans l'air quialtre
les matires crasses. Parmi les graines amylaces, les unes se conservent

mieux dans l'air, les autres dans le vide. Dans les cas o les graines se sont

mal conserves dans le vide, ce rsultat doit tre attribu l'action trs no-

cive du gaz carbonique dgag en vase clos, en quantit d'autant plus grande
que les graines conservaient plus d'humidit. Bien dessches, ce qui sup-

prime l'activit respiratoire, elles se conservent d'une faon gnrale mieux
dans le vide que dans l'air. La lumire solaire, qui agit trs dfavorablement
sur les bactries et les levures, exerce galement sur les graines des vg-
taux suprieurs, surtout sur les petites graines, une action nuisible, qui se

traduit par un retard dans la germination et peut aller jusqu' la mort de

l'embryon. Marcel Delage.

Kny (Ii.). Influence de la lumire sur la croissance des racines souter-

raines. K. a organis quatre sries comparatives pour chaque germination,
savoir : toute la plantule dans la lumire; toute la plantule dans l'obscurit;
les racines seules dans la lumire; les racines dans l'obscurit, tiges et co-

tyles la lumire. Les racines se dveloppaient dans l'eau ; les vases de verre

taient ferms par un couvercle opaque, perc de trous, o les tigelles taient

fixes au moyen d'ouate noire. La base de l'hypocotyle, ou le collet, tait

indiqu par une trs fine aiguille de verre rouge pique dans l'corce. Chaque
groupe d'expriences durait de 1 4 fois 24 heures; la lumire tait la lu-

mire diffuse du jour, devant une grande fentre expose au nord. On
idmettait jusqu' ce moment que l'influence de la lumire diffuse du jour
sur la croissance des racines n'tait pas trs nette, et on donnait mme, chez
diffrentes espces, des rsultats dans l'un et l'autre sens. Trois plantes [Lu-

pinus, Lepidium, Vicia] devaient mettre ces carts particulirement en
vidence : elles se sont comportes de la mme manire. Et Ton peut affirmer

que des expriences soignes donneront les mmes rsultats, savoir que la

radiation ralentit la croissance en longueur des racines terrestres, et que
l'obscurit l'acclre. Les rsultats sont les mmes quand radicule et hypo-
cotyle reoivent en mme temps l'influence de la lumire ou de l'obscurit,

ou quand l'hypocotyle reste constamment dans l'obscurit, pendant que les

racines sont places en conditions diffrentes. Les mmes encore lorsque la

tigelle est immobilise dans une petite masse de pltre, ou lorsqu'elle est

simplement retranche. Donc, la tigelle n'exerce ici aucune influence sur la

radicule. Mais le ralentissement par la radiation n'est pas gal dans les trois

espces tudies. Habituellement la racine de Lupinus s'allongeant davantage
reste plusminceet possde un cylindre central moins dvelopp. L'indication

est moins nette chez Vicia et Lepidium. Des expriences nouvelles feront
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voir si le poids sec organique est pareil dans la lumire diffuse el dans l'obs-

curit. 11 faut, dans les expriences sur la croissance des racines, prendre le

plus grand nombre possible de plantules, et tablir une moyenne, pour se

dbarrasser des carts individuels. Pour avoir nglig ce principe, les obser-

vateurs prcdents ont obtenu des rsultats varis. J. .Chalon.

Ricme (H.).
-- Action de la lumire sur des plantes pralablement tio-

les. Lorsque l'on claire de nouveau des plantes pralablemenl tioles

l'obscurit, elles peuvent acqurir un puissant dveloppement, condition

de possder, au moment du passage de l'obscurit la lumire, une quan-
tit suffisante de rserves nutritives. Les organes tiols sont susceptibles

de se diffrencier normalement aprs remise la lumire, si la dure de

leur capacit de croissance n'est pas encore coule. Il en est de mme
pour les entrenuds tiols. L'organisation que la plante avait acquise
l'obscurit ne retentit que trs peu sur les organes dvelopps ultrieure-

ment dans les conditions normales d'clairement. Les portions de tiges qui

se dveloppent aussitt aprs la remise la lumire sont plus grosses, et

leurs feuilles plus dveloppes que celles que leurs homologues observs

l'tat normal. Cela tient ce qu' ce moment l'intensit de la transpiration,

qui attire l'eau vers les feuilles, atteint son maximum. -- F. Guguen.

a) Ledoux-Lebai'd. Action de la lumire sur la toxicit de Vosine et

do quelques autre* substances pour les paramcies [3 h y]. Le pouvoir mi-

crobicide de l'osine claire augmente avec l'intensit de la lumire, comme
l'a observ Raab (1000), mais, contrairement ses conclusions, les radiations

altrent la composition de l'osine et y dveloppent une substance toxique

pour les paramcies. Il en est de mme de l'acridine, de la fluorescine,
des sels de quinine. G. Thiry.

Pearl (R.) et Cole (L.). Action* de la lumire intense sur les orga-
nismes [3 b p]. L'action est nulle chez les Protozoaires et chez deux espces
d'Hydra (contrairement aux rsultats de Tower). Les Crustacs du genre

Hyallela sont d'abord excits: puis arrive une phase de quasi-prostration. 11

eri est de mme pour Clepsine. En rsum, les effets de la lumire intense

sont stimulants en mme temps que paralysants. M. Hrubel.

i) Battelli (F.). La mort pur le* courants des bobines d'induction [XIII].
Les conclusions du travail sont les suivantes : le courant induit d'une

grosse bobine d'induction ne cause pas detroubles graves chez le chien. L'in-

nocuit doit tre attribue l'intensit trop faibledu courant, et non l'hypo-
thse que le courant passe la surface du corps; chez le cobaye et le rat d'ail-

leurs, le mme courant produit des troubles graves. Une bobine de moyenne
grandeur agit comme une grosse bobine. L'extra-courant peut provoquer
des troubles graves chez tous les animaux, par arrt de la respiration et para-

lysie du cur en trmulations fibrillaires. Le courant induit du chariot de

Dubois-Reymond est lgrement plus dangereux que l'extra-courant. J. ( \\v-

TRELET.

Electricit.

Gonzals Quijano. - La thorie de* ion* en lectricit mdicale.

G. expose d'abord les thories cintiques des solutions et de la dissociation

lectrolytique, et les applications qui en ont t faites par S. Leduc la
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biologie. Ensuite, il dcrit les expriences par lesquelles S. Leduc a prouv
que, contrairement l'opinion de Grau am et Voigtlander, l'addition de

collodes aux solutions aqueuses occasionne une rsistance la diffusion qui

augmente avec la concentration du collode. Dans une solution glatineuse
20 /c, la vitesse de diffusion est six fois moindre que dans une solution

2 /c Les collodes opposent galement une rsistance, croissant avec la

concentration, aux mouvements ioniques. Une solution saline additionne
de glatine avait une rsistance ohmique de 1.200 ohms: cette rsis-

tance ne variait gure jusqu' la concentration de 30 % de glatine, mais
avec 40 % elle s'levait 2.500 ohms, et 50 % 3.400 ohms. La qualit du
collode exerce une grande influence sur la rsistance la diffusion. C'est

ainsi que la modification de la glatine par les acides diminue beaucoup sa

rsistance la diffusion pour certaines substances, et l'augmente pour
d'autres; la modification produite par des alcalis donne des variations

exactement inverses. Ces faits expliquent pourquoi les changes molculaires
se ralentissent dans les tissus peu aqueux, tissus sclross ou tissus des

vieillards. La rsistance spcifique des divers collodes offre l'explication

physique d'un grand nombre de phnomnes physiologiques, tels que l'affi-

nit de certains tissus pour les substances toxiques ou mdicamenteuses,
l'excrtion acide d'un plasma alcalin et. d'une faon gnrale, la slection

de certaines substances dans tous les phnomnes de scrtion ou d'excrtion.

Dans un chapitre sur le rapport des ions avec l'organisme vivant, G. dcrit,

d'aprs S. Leduc, le rle des ions dans la conductibilit lectrique des

tissus vivants; comment on peut, l'aide du courant lectrique, introduire

un ion quelconque dans les tissus; il expose la mthode de S. Leduc pour
tracer la courbe de conductibilit du corps humain pour les diffrents ions.

Passant au rle des ions dans la rsistance lectrique du corps humain,
G. montre que la rsistance dpend surtout de la nature et du nombre des

ions qui imprgnent la peau; l'influence du degr d'humidit de la peau et des

phnomnes vasomoteurs, auxquels on avait attribu jusqu'ici les variations

de rsistance de lapeau, est insignifiante compare celle des ions. Les courbes

de conductibilit permettent de calculer la rsistance du corps aux diffrents

temps de passage du courant. G. compare ensuite, l'aide des courbes

de conductibilit, les vitesses des diffrents ions dans les tissus vivants et.

conformment ce que nous avons appris de l'influence d3s collodes, ces

vitesses ne sont pas dans les mmes rapports que dans les solutions aqueuses.
Il faut connatre les vitesses relatives des ions dans les tissus vivants pour
calculer la quantit d'un ion introduite par une quantit donne d'lectricit.

Les tracs des courbes de conductibilit du corps, modifis par la polarisa-

tion, par les ractions secondaires, variables d'un sujet l'autre, permettent
une vritable analyse leetrochimique des tissus sur le vivant. G. tudie

ensuite l'action des ions sur la peau et les tissus, et prouve que les ions, et

par consquent le courant lectrique, ne pntrent travers la peau que
par les glandes. Sous les lectrodes les effets varient d'un ion l'autre;

l'action du courant lectrique sous les lectrodes dpend donc' uniquement
de la nature de celles-ci. --Le dernier chapitre dcrit les expriences par
lesquelles S. Leduc, en introduisant diffrents ions dans des nerfs intacts,

sur le vivant, a tudi leurs effets sur l'excitabilit. La morphine supprime
l'excitabilit qui reprend progressivement sa valeur normale dans vingt
minutes environ; l'ion arsnieux augmente notablement l'excitabilit qui re-

devient normale aprs dix minutes [3 a a.,
h y]. S. Leduc.

Roeste (E.). Influence du cime d'induction sur lu raction de quelques
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Infusoires. R. a recherch les effets du courant induit chez les Inl'u-

soires el s'est assur qu'au moyen de ce courant, vu son efficacit polaire,
on peut, chez les organismes unicellulaires, localiser plus exactement l'exci

tation que eela n'a lieu avec des irritants mcaniques grossiers. Les exp-
riences ont t faites sur lesparamcies, oxytriches, stentors et vorticelles. D'une
manire gnrale, les effets obtenus chez ces organismes avec des courants d'in-

duction sont absolument identiques ceux qui sont, produits parles irritants

mcaniques. Chez les oxytriches et les strylonychies on constate une secousse

rtrograde; les stentors et les vorticelles se contractent, de mme la param-
cie dont la contraction ncessite un courant plus intense. Du reste la raction
de la paramcie varie suivant l'intensit du courant. Cet infusoire avance

lorsque le courant est fort; il recule lorsque l'intensit du courant est faible.

C'est la rgion du pristome qui est la plus excitable par le courant induit

dont l'action se porte gnralement sur les organodes moteurs. L'excitation

anodique parait tre plus efficace que l'excitation cathodique, mais le contraire

peut s'observer galement chez certaines espces. L'excitabilit lectrique
des Infusoires est en rapport direct avec la grandeur de la cellule. M. Men
DELSSOHN.

a) Bardier (E.) et Cluzet (P.).
-- Sur les ractions lectriques du muscle

lisse (Muscle de Mller). Pour les muscles lisses de l'intestin, la contraction
de fermeture l'anode apparat plus tt que l'excitation la cathode, quand
l'intensit du courant continu crot partir de zro. Les rsultats sont les

mmes, mais beaucoup plus nets pour le muscle, de. Mller (muscle lisse de

l'aponvrose orbite-oculaire) quand on excite le sympathique cervical.

Marcel Delage.

Hermann (L.).
-- Recherches sur l'action des dcharges lectriques sur le

sang et sur les membranes hmipermables [3 a a]. H. constate que, quoi-

que le passage de la dcharge lectrique dans l'eau, dans la solution sale

physiologique et dans le sang produise un certain effet thermique, c'est

l'nergie lectrique par elle-mme qui rend le sang transparent. Suivant le

cas et les conditions exprimentales, la permabilit des membranes hmi-
permables, qui se trouvent dans un tat d'quilibre osmotique, peut tre

modifie sous l'action de la dcharge lectrique.
- M. Mendelssohn.

Heald (F.-DO. Conductibilit lectrique du suc des plantes. La con-
ductibilit des solutions lectrolytiques tant en relation avec certains ph-
nomnes qui intressent la physiologie vgtale, notamment la pression
osmotique, H. dcrit l'appareil qu'il a employ pour mesurer la conductibilit

du suc des plantes, dans l'espoir que ces recherches apporteraient quelques
rsultats intressants. Il a ainsi trouv que les sucs des plantes sont de bons

conducteurs, que cette conductibilit est due surtout aux sels minraux en
dissolution et trs peu aux composs organiques. La conductibilit du suc des
racines est beaucoup plus faible que celle du suc des parties ariennes.
Cette conductibilit croit depuis la racine jusqu'aux feuilles et elle mesure
grossirement la quantit relative de cendres fournie par chaque partie de
la plante. F. Pchoutre.

Hofmann F. B ). Etudes sur le ttanos. L'auteur confirme les don-
nes de Wedenski relatives l'optimum et au pessimum de l'action du cou-
rant irritant sur la production du ttanos. La force de la contraction tta-

nique dpend non seulement de l'intensit mais aussi de la frquence de
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l'excit ttion. Sur la prparation neuro-musculaire frache, la ttanisation du
nerf avec des courants maxima de haute frquence (au-dessus de 100 excita-

trons par seconde) mme de courte dure provoque une faible diminution du
ttanos qui baisse mesure que la frquence d'excitation augmente. Cet effet

s'obtient plus facilement et d'une manire plus frappante chez un animal fai-

blement empoisonn par l'ther, par la curarine ou parla nicotine. L'abais

sment du ttanos se produit dj avec une moindre frquence du courant
irritant. M. Mendelssoiix.

Petren (Karl). Recherches sur l'influence du ttanos sur la cohsion
absolue dumuscle. P. confirme le fait trouv par Carvallo et Weiss que
la rsistance du muscle la rupture est plus grande l'tat de repos, mais
il n'a pas constat de rapport direct entre la force ncessaire pour produire
la rupture du muscle ttanis et l'intensit de sa contraction. La cohsion
d'un muscle ttanis n'augmente pas toujours d'une quantit quivalente
sa force de contraction. M. Mendelssohn.

Rayons Rntgen .

Joseph (H.) et Prowazek (S.). Recherches sur l'art ion des rayons de

Rntgen sur quelques organismes ei particulirement sur leur activit plas-

miqup-. D'aprs les recherches des auteurs, certains organismes (Para-

mcies, Daphnies) manifestent un tropisme ngatif l'action des rayons
Roentgen. Ceux-ci altrent la fonction du plasma chez la paramcie et

chez certaines algues. On constate un ralentissement du courant protoplas-

mique et des systoles vacuolaires
;
les vacuoles se vident plus lentement et la

coloration vitale du macronuclus se fait plus facilement. Bref, on observe
tous les phnomnes d'une altration ou du moins d'un puisement de la cel-

lule. Ces phnomnes ne sont pas persistants et la cellule peut se rtablir

compltement. M. Mendelssohn.

Seckt (H.).
--

L'influence des rayons X sur Vorganisme vgtal. L'effet

des rayons X sur le protoplasme des cellules des plantes a t tudi en 1897

par Lhi'Riore; le rsultat fut que la germination des grains de pollen est

arrte par eux, tandis que le mouvement du protoplasme est acclr. S.

a repris cette tude sur les poils de Cucurbita pepo et les poils staminaux de
Tradescantia virginica. Il obtient les mmes rsultats que Lopriore. Une
action de 14 :i 4 d'heure suffit pour qu'un fort mouvement protoplasmique
se produise dans des cellules qui n'en montraient que peu ou point. Une
action de plus longue dure des rayons amne un abaissement sensible de

la turgescence, ce qui a pour effet la plasmolyse et enfin la mort. Les rayons
X ont aussi pour effet de produire les mouvements nyctitropiques de Mimosa

/m/lira et cela dj au bout de 10 minutes, parfois de 20 ou 30. Le mme
phnomne se prsente, quoique moins fortement, chez Oxalis. Il est donc
vraisemblable que les cellules ou les tissus qui, en temps ordinaire, ragis-
sent facilement vis--vis des variations de turgescence, prouvent, sous l'in-

fluence des rayons X, une diminution considrable de pression cellulaire.

Cette diminution doit avoir sa cause dans un effet particulier des rayons sur

le protoplasme cellulaire, effet qui est peut-tre rapprocher de celui des

poisons ou des lsions. M. Boubier.

Pression osmotique.

Webster (R.-W.i. - Contribution l'analyse physique duphnomne de
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l'absorption des liquides par les tissus animaux. Voici les principales con-

clusions de ce mmoire : Le sarcolemme du muscle es1 permable aux

ions potassium, sodium, calcium. magn< sium, baryum, ammonium, lithium.

chlore, brome, iode, aux radicaux des acides azotique, sulfurique, carboni-

que, oxalique, paraoxybenzoque, et cela dans les deux directions, mais avec

une proportion moins grande au dehors qu'au dedans Les effets osmotiques
sont seulement relatifs l'absorption de l'eau ou des solutions de sucre de

canne. Les effets spcifiques des ions jouent un rle important dans l'absorp-
tion des solutions d'lectrolytes-. La thorie de l'ion-protide semble expli-

quer compltement tous les cas observs. L'absorption de solutions isotoni-

ques dpend de la nature de la substance en solution, du temps de l'action de

la solution, de la permabilit relative du sarcolemme, de l'tat physique
du muscle et de la temprature laquelle s'tablit l'absorption. Les cathions

potassium, ammonium, baryum et magnsium semblent favoriser l'absorp-

tion, le sodium et le lithium sont sans action, tandis que le cathion calcium

a une influence empchante marque. Les anions chlore, brome, iode, et le

reste d'acide nitrique sont indiffrents dans le phnomne de l'absorption,
alors que les anions du groupe du radical de l'acide sulfurique ont un effet

positif. C. Chabri.

c) Enriques. Recherches sur les phnomnes osmotiques chez les Proto-

zoaires des Infusions. L'auteur tudie la multiplication des Infusoires dans

des milieux diffrents des milieux naturels. A ce propos, il fait remarquer
que l'anisotonicit, phnomne purement physique, n'est pas seule inter-

venir, mais qu'il y a galement tenir compte de l'action chimique du sel

considr sur le protoplasma. A mesure que les gnrations se succdent,
elles supportent mieux des concentrations plus grandes. Le protoplasma,

passant du stade germe au stade organisme adulte, peut s'adapter facile-

ment de nouvelles conditions de vie. M. Hrubel.

b) Enriques (P.). Recherches sur l'osmose chez les Infusoires. L'auteur

transporte des Infusoires (Vorticella, Halteria, Chilodon, Opalina etc.) dans

des solutions aqueuses de NaCl, de teneur varie en sel (0,5, 1,1... 1,8, 2 %
etc..) et il constate une variation dans le volume de l'animal, l'eau traver-

sant librement la membrane, tandis que le sel ne peut pas passer. Les Infu-

soires parasites du canal digestif ont une paroi impermable aux solutions

sales. M. Hrubel.

y) Action <les substances chimiques et organiques. Substances chimiques.

Action des ions.

a) Loeb (L).
- /-.'Indes sur (es effets physiologique de la valence, et peut-

tre de la charge lectrique des ions. Les effets toxiques et antitoxiques des

ions comme fond i,m de leur charge lectrique. (Analys avec le suivant.)

h Sur l'influence de la valence, et peut-tre de la charge lec-

trique des ions sur leur action antitoxique. Le courant lectrique est

l'excitant le plus efficace des tissus vivants, on doit donc pouvoir influen-

cer les phnomnes vitaux par les molcules charges d'lectricit, les ions.

Par des expriences antrieurs, L. et ses collaborateurs ont tudi l'action des

ions sur l'absorption d'eau par les muscles, sur la contraction ryth-

mique des muscles de la grenouille, sur les contractions de la mduse,
sur celles du cur de la tortue, et du cur lympathique de grenouille.
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Toutes ces contractions ne se produisent que dans des solutions d'lectro-

lytes, jamais dans des solutions de substances non conductrices de l'lectri-

cit. Les ions semblent donc agir par leurs charges lectriques. Les phno-
mnes chmotropiques, la parthnogense exprimentale, le dveloppement
embryonnaire, sont aussi sous la dpendance des ions. Les proprits
physiologiques des ions dpendent-elles de la grandeur et du signe des

charges lectriques, de la valence et de la nature positive de la charge? Les

contractions rythmiques d'un muscle se produisent dans les solutions de

sels a cathion monovalent, mais elles cessent rapidement. Les contractions

persistent longtemps, lorsque la solution on ajoute une trs petite quantit
d'un sel cathion bivalent d'un sel de calcium en particulier; une quantit

plus grande de cathion bivalent arrte les contra tions rythmiques. Les ufs de

Fundulus se dveloppent normalement dans l'eau de mer, galement bien

dans l'eau distille: leur dveloppement est donc, dans une grande tendue,

indpendant de la tension osmotique, et l'on peut, sans en tenir compte,
tudier sur eux les effets des ions. Aucun uf de Fundulus ne se dveloppe

5
dans une solution -^ MNaCl ayant la tension osmotique de l'eau de mer.

<s

par l'addition de 4 ce. -rr CaSO 4 100 ce. de la solution '- NaCl, il se

dveloppe autant d'ufs pie dans l'eau de mer. CaSO 4 exerce donc une

action antitoxique l'gard de N'aCl. Le sulfate de soude ajout NaCl ne

produit aucun effet, l'agent antitoxique n'est donc pas S() v

; CaAztP exerce

une action l'gard de NaAzO 3
,
Ca est donc l'agent antitoxique. La propor

tion de sel de Ca ncessaire l'action antitoxique augmente avec la concen-

tration du sel de Na. Les ions Ba, Str, Mg, Zn, Cu ont les mmes effets anti-

toxiques que les ions Ca. L'ion Fe bivalent est aussi antitoxique, mais les

expriences sont, troubles par sa transformation en ion trivalent. L'ion Pb

de l'actate de plomb exerce lui-mme une action antitoxique. Le cuivre et le

mercure ne donnent pas de rsultat, leur toxicit propre s'exerant sans doute

dj la dose ncessaire pour leur action antitoxique. Lsions trivalents Al et

( 'r exercent trs petites doses une action antitoxique que l'on ne peut obtenir

avec Fe trivalent. ce queL. attribue l'acidit des solution de FeCP. Avec les

ions trivalents le nombre des ufs dvelopps est toujours moindre qu'avec les

ions bivalents, ce qui serait attribuable l'action coagulante des premiers.
Les caftions monovalents ne semblent pas avoir d'action antitoxique l'gard
des sels cations monovalents; seuls, les sels d'ammonium produisent un

lger effet antitoxique. L'action antitoxique des cations bi- et trivalents

s'exerce non seulement l'gard des sels de Na, mais aussi l'gard des

sels des autres cations monovalents tels que Li, k. AzH* etc. Les anions bi-

et trivalents n'ont aucune action antitoxique sur les sels des cations monova-
lents. Les chlorures des cations bivalents sont plus toxiques que les chlorures

des cations monovalents
;
cette toxicit peut tre neutralise par de fortes doses

de cations monovalents. Sur les ufs d'Oursin, l'ion n'exerce son action anti-

toxique (pie si l'on a ajout une petite quantit d'ions K, ceux-ci galement n'a-

gissentpassans l'ion C'a. Miss Moore a observ des actions analogues surlesufs
de grenouille. Du fait que les cations seuls produisent l'action antitoxique,

L. conclut, contrairement une opinion antrieurement exprime par lui, que
l'action toxique est due la charge lectrique ngative de Fanion uni au cation

monovalent. Pourtant, dans le sel toxique comme dans le sel antitoxique,
les charges lectriques des ionssont gales et opposes, leur pouvoir d'exercer

dans ces conditions une action toxique et antitoxique est difficile expliquer.
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La vie d'un muscle de grenouille dans une solution
,
NaCl est considra

blement prolonge par l'addition 100 ce. de la solution de NaCl de 1 ce.

22
d'une solution -rr- d'un sel de Ca; l'excitabilit faradique du muscle per-

siste 14 20 heures de plus que dans la. solution de NaCl pur. Le

mme phnomne s'observe avec les chlorures des autres cations mono-
valents. La toxicit des sels de Na augmente avec la valence des aidons;

la quantit de Ca ncessaire pour annihiler Faction toxique augmente plus
vite que la valence des anions

; pour l'actate, le sulfate, le citrate de Na,
les doses antitoxiques de Ca sont peu prs dans le rapport 1, 1. 16, ce qui

dmontre que l'action toxique des sels de Na est bien due aux charges nga
tives des anions. En s'appuyant sur les travaux de Hardy et de Bredig, L
interprte les effets des ions en admettant qu'ils modifient les charges lec-

triques des molcules collodes des tissus, et produisent leurs effets toxiques
ou antitoxiques en augmentant ou en diminuant ainsi la viscosit de ces col-

lodes. La thorie thermodynamique de la machine animale est aujourd'hui
insoutenable, la thorie lectrodynamique doit la remplacer, et les ions, par
leurs charges lectriques, jouent un rle prpondrant dans la dynamique
de la vie. Il faut accorder une beaucoup plus grande attention la produc-
tion des ions dans le mtabolisme; les ions CO 3

, PO\ H, ne doivent plus
tre considrs comme de simples dchets du mtabolisme. Les actions

toxiques et antitoxiques des ions dcouvrent de nouvelles perspectives la

thrapeutique. Lorsque, dans l'organisme, le rapport des ions antitoxiques
aux ions toxiques est chang, il doit se produire des phnomnes patholo-

giques auxquels on doit pouvoir remdier en rtablissant le pouvoir nor-

mal. S. Leduc.

c)Loeb(J.). L'action excitatrice et inhibilrice des ions est-elle une Jonction
de leurs charges lectriques? Aprs avoir rappel ses travaux antrieurs,
L. examine les actions excitatrices provoquant des contractions musculaires

rythmiques, et les ions ayant la proprit d'empcher ces contractions; par
de nouvelles expriences, il arrive' aux conclusions suivantes : Il est im-

possible de dire que l'action excitatrice des cathions diminue, et que l'action

des ions inhibiteurs augmente, avec l'augmentation de la valence. Il est

('gaiement impossible d'affirmer que l'action excitante des ions sur les

muscles soit une fonction exclusive des anions et augmente avec leurs

valences, ni que l'action inhibitrice des ions soit une fonction exclusive

des cathions et augmente avec leur valence. L. expose des expriences
dans lesquelles il tudie de nouveau l'action, sur les mouvements des m-
duses, de l'ion Ca et des ions qui le prcipitent, puis l'action des diffrents

ions sur les nerfs sensibles de la peau de la grenouille, et il conclut (pic

les actions excitatrices des ions ne sauraient tre rapportes leurs charges

lectriques et que les effets polaires du courant lectrique doivent tre re-

cherchs dans les changements des proportions des ions et dans les modifica-

tions physicochimiques qui en rsultent. -- S. Leduc.

Loeb (J.) et Gies (W.). Nouvelles recherches sur l'action antitoxique des

ions et sur le rle de la valence des cathions dans ce phnomne. - L'action

toxique de certains ions sur les ufs est supprime par l'addition d'un se-

cond lectrolyte. Cette action antitoxique est plus sensible chez les cathions

bivalents que chez les ions monovalents. Les non-lectrolytes ne possdent
aucune proprit antitoxique. Ces phnomnes reposent probablement sur
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une action extraordinairement forte, physique ou chimique, des cathions

mono- et surtout bivalents sur certaines parties du protoplasma. Marcel

Delage.

a Sabbatani (IL.). Fonction biologique du calcium. (Analys avec

le suivant.)

In L'ion calcium dans I" coagulation du sang. (Analys avec le

suivant.

c) Action du citrate trisodique et importance de l'ion calcium. Le

calcium et le citrate trisodique ont sur l'organisme une influence entire-

ment oppose. Le premier provoque une excitation cellulaire, le second une

dpression. Ils peuvent se neutraliser partiellement ; la neutralisation est to-

tale pour une molcule du second contre trois molcules du premier. On sait

d'autre part que le calcium est un facteur indispensable dans la coagulation

du sang. Il faut, dans ce cas, qu'il possde un degr de concentration com-

pris entre des limites assez troites en dehors desquelles la coagulation ne se

fait plus. L'tat d'ionisation du calcium intervient aussi et toute cause capa-
ble de faire varier cet tat, chaleur, tat de la concentration molculaire,

influent sur la coagulabilit du sang. Toutes les substances chimiques qui

prcipitent le calcium (oxalates, fluorures, carbonates, sulfates, phosphates),
ou qui l'engagent dans des combinaisons non dissociables, comme le citrate

trisodique. ont une influence analogue. L'influence est d'autant plus grande

que la concentration du calcium par rapport de tels sels est plus faible. Le

citrate trisodique, par ce mcanisme, diminue l'action coagulante du cal-

cium en entravant son ionisation. Marcel Delage.

Bruch (P.). Importance physiologique du calcium chez la plante.

L'auteur a tudi l'influence, sur la nutrition des plantes, de l'absence de

calcium ou de magnsium, et l'influence de sels insolubles ou peu solubles,

CaSO 1
. BaSO v

,
SrSO 1

,
silicate de calcium. Ce dernier sel s'est montr

inassimilable, mme frachement prcipit. Dans les milieux privs de

chaux, la croissance des racines s'arrte d'abord, puis celle des feuilles. Ba

et Sr ne peuvent cohipltement remplacer Ca, surtout pour le dveloppe-
ment des feuilles. Mg n'a pas sembl possder d'action toxique en l'absence

de Ca, comme cela a t avanc. L'influence de Mg en l'absence de Ca est

favorable ou dfavorable suivant la plante laquelle on s'adresse. Toutefois

dans la majorit des cas, la plante meurt plus tt dans un milieu manquant
a la fois de < la et Mg que dans un milieu dpourvu seulement de Ca. L'auteur

repousse l'hypothse qui consiste admettre que la fonction gnrale de Ca
c, insiste insolubiliser des acides organiques nuisibles, bien que cela sem-

ble tre parfois le cas pour l'acide oxalique. 11 n'admet pas non plus que < a

serve favoriser le transport du glucose. Toutefois, la prsence de compo-
ss sucrs calciques est admissible dans la plante, malgr la prsence de

CO2 ? Les diffrents sels de chaux agissent du reste trs diffremment sur le

dveloppement des racines. Quand le milieu de culture est assez charg en

chaux pour un dveloppement normal, l'addition d'une nouvelle quantit
ne se fait pas sentir. Elle devient nuisible, surtout pour certaines plantes,

si la teneur en chaux 'devient trop forte. Marcel Dluge.

Fleig iC.) et Lefbure (M.).
- De l'influence de l'hypercalcification sur

lu coagulation du sauf/. A partir d'une certaine concentration en sel de
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calcium, le sang- coagule d'autani plus lentemenl que la concentration aug-
mente e1 devienl incoagulable quand elle atteint 2 ', environ. La raison est

l'action du sel sur le ferment (peut-tre aussi sur les leucocytes et le profer-

ment). .1. G utkelkt.

Lillie (R.). Effets de solutions varies sur les mouvements ciliaire et

musculaire chez les larves d'Arenicola et de Polygordius. II. Effets gnraux
des solution* de Irais chlorures. Il est connu et bien tabli que les solu-

tions sales qui ne contiennent qu'un seul des chlorures mtalliques nor-

malement prsents dans le milieu naturel des tissus vivants sont trs nocives

Tgard de ces mmes tissus et paralysent leur activit. De plus, l'addition

d'un second chlorure de telles solutions diminue leur effet lthifre. Les
trois chlorures dont la prsence est indispensable l'activit vitale de longue
dure sont NaCl, KC1, CaCl 2

. Un mlange de NaCl -f- trace CaCl 2 favorise le

mouvement musculaire. Le mlange 9(1 parties NaCl -f- 10 parties MgCl 2

favorise le mouvement ciliaire. Mais l'un et l'autre ne peuvent pas entretenir

l'activit plus de 60 70 heures. En gnral, on peut poser ceci : KC1 est

particulirement nocif l'gard de la contractilit musculaire; le mlange
05 vol. NaCl + 5 vol. KC1 arrte en 4 heures le double mouvement ciliaire

et musculaire; Ca favorise toujours, rencontre de K, le mouvement mus-
culaire: Mg. sans effet sur ce dernier, est trs favorable aux manifestations

ciliaires; comme Ca, Na excite et entretient la contractilit musculaire. A
noter une proprit spcifique de Ca : les sels de ce mtal provoquent dans
les structures protoplasmiques varies une consistance adhsive ou gluante.

Quant la croissance et au dveloppement des larves, ils sont possibles dans
un milieu ne contenant que les trois chlorures suivants : NaCl. MgCl 2

, C'a* '1-
;

mais ils sont plus lents que dans l'eau de mer normale.

Influence des acides el des alcalis sur le dveloppement. Une assez forte

alcalinit est propice la croissance et au dveloppement. Le milieu acide,

au contraire, retarde dvolution. Toutefois, celle-ci est plus rapide dans
l'eau de mer que dans les solutions alcalines.

Expriences sur les larves de Polygordius. Une solution pure de NaCl
arrte et liqufie les cils, comme chez Arenicola. De mme, si l'on ajoute
une petite quantit de MgCl2

. Pour les autres ractions, sauf pour ce qui a

trait l'alcalinit et l'acidit du milieu, ce qui n'a pas t essay, les effets

sont qualitativement les mmes que chez Arenicola .

Effets prsents par des larves transportes d'une solution une autre, le

composition diffrente.
--

Transport de MgCl2 ou CaCl2 dans l'eau de mer :

les contractions musculaires renaissent en V secondes; -- de KC1 dans l'eau

de mer : les contractions renaissent incompltement et au bout d'un inter-

valle qui est fonction de la dure de l'action de KC1 (au bout de 1 minute

pour 6 minutes de sjour dans KC1). L'auteur pense que les sels des com-

poss albuminodes sont dissociables et qu'au sein des tissus les sels sont

remplacs par d'autres. De l la perte de la contractilit musculaire clans

les solutions ne contenant pas assez de Na et la rapparition des contractions

lorsqu'on transporte le mme muscle dans une solution pure de NaCl ou
dans l'eau de mer. Les sels de K formeraient des combinaisons plus stables.

Action les solutions non lectrolytiques el des mlanges de celles-ci arec les

solutions sales (substances employes : glycrine, sucre de canne). -- L'acti-

vit des tissus se perd graduellement. Dans une solution de sucre de canne

pur, une heure suffit. En revanche si Ion ajoute aux susdites solutions de

petites quantits de solutions sales isotoniques, les proprits vitales se con-

servent. M. HRUBEL.
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Kanitz (A.). Influence des hydroxylions sur la digestion trypsique.
De ses recherches et de celles de Dietze, portant sur l'influence de la concen-

tration de solutions de baryte et chaux caustiques ajoutes des mlanges
de trypsine et de substances protiques. l'auteur conclut le fait suivant : l'op-

timum a lieu pour des solutions contenant 1/70 et 1/200 de ce que contiennent

d'hydroxylions les solutions normales de baryte et de chaux. Pour le carbo-

nate de potassium, l'optimum a lieu pour 1 14 1 20 de molcule. L'auteur

ne tire de ces faits ni explication, ni conclusion. -- Marcel Delage.

Paulesco (N.). Etude comparative de l'action des chlorures alcalins sur

lamatire vivante. L'auteur s'est propos d'apporter dans un cas parti-

culier et nettement dfini une contribution cette question trs gnrale :

quelle est la cause efficiente de la divergence des effets produits par les di-

verses substances chimiques agissant poids gal sur la matire vivante:'

Ses principaux termes sont : substances chimique*; matire rivante et effets

toxiques. Afin de se placer dans des conditions simples, les substances chimi-

ques considres sont les chlorures alcalins (encore laisse-t-il de cot celui de

csium dont les rsultats n'ont pas paru concorder avec ceux obtenus avec

le sel correspondant de rubidium, celui de thallium, cause de sa faible so-

lubilit, et celui de lithium qui, d'aprs ses expriences, se rapprocherait plu-
tt des sels alcalino-terreux au point de vue spcial qu'il envisage. La matire
vivante choisie a t la levure de bire, organisme trs simple qui se prte
bien la recherche de lois rigoureuses, la condition de l'avoir pure. Les

effets toxiques ou plus simplement les actions de chaque sel, taient mesurs

par la quantit de CO2 dgag par un poids dtermin de levure dilue dans

une solution titre de glucose employe en quantit gale dans chaque exp-
rience. Voici les conclusions du travail : les chlorures alcalins sont, poids

gal, d'autant plus actifs que le poids de leur atome mtallique est plus faible;

l'action des chlorures de sodium, d'ammonium, de potassium et de rubi-

dium est indpendante de la quantit de matire vivante, mais elle est pro-

portionnelle la concentration de la solution; cette action est une action

physique, osmotique et non chimique. L'auteur fait remarquer que l'on me-
sure ordinairement la toxicit d'une substance pour un animal dtermin,
en la rapportant au kilogramme d'animal, soit de matire vivante, et que c'est

l une technique mauvaise, puisqu'il a prouv, dans ses expriences sur la

levure, que le poids de matire vivante est indpendant du phnomne. C'est

la concentration en substance toxique du liquide qui baigne la cellule qui
doit tre considre. Il faudrait donc valuer la quantit totale des liquides
de l'organisme sur lequel on exprimente. [La remarque a de l'intrt et

mrite d'tre prise en considration]. C. Ciiabri.

Reviviscence.

Kuliabko 'A.).
- tude sur la reviviscence du cur. En se servant de

la mthode de circulation artificielle. K. a constat que les battements du
cur reprennent mme 3-5 jours aprs la mort. On obtient ainsi une vri-

table rsurrection du cur. Le cur humain rebat de 20-30 heures aprs la

mort. Un cur arrt depuis une demi-heure et expos momentanment un
froid de 4 au-dessous de zro a pu tre ranim par K. Un cur de Lapin rest

pendant 18 heures la glacire et un cur de Chat aprs 24 heures de

sjour la glacire ont repris leur activit grce la circulation d'un liquide

renouvel et chaud, plus ou moins riche en glucose. Les premires contrac-

tions d'un cur ranim ont lieu l'embouchure des deux veines caves; elles
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gagnent L'oreillette, le ventricule droit et s'tendent au cur tout entier. Les

contractions, faibles d'abord, deviennent de plus en plus fortes et rgulires.
M. Mendelssohn.

Kourdinovsky (E.-M.L Sur l'isolement de l'utrus riront. L'tude

des organes enlevs et isols de l'organisme a une importance considrable

au point de vue biologique comme celui de la mthode de recherches

physiologiques. Le fait de la reviviscence du cur isol fut dj constat sur

l'utrus par Rein. K. a repris ces expriences avec des mthodes modernes
et a constat que l'utrus isol de lapine travers lequel on fait passer le

liquide de Locke, peut vivre en dehors de l'organisme 24-48 heures et mme
davantage. Vn utrus isol est dou de toutes les fonctions d'un utrus nor-

mal; il est excitable et se contracte sous rinfluence des excitations mca-

niques et lectriques. L'addition d'hydrastinine au liquide de Locke pro-

voque des contractions violentes, mme ttaniques. On peut trs bien ob-

server le mcanisme de l'accouchement sur l'utrus isol, ce que l'auteur

a l'ait dans deux cas. M. Mendelssohn.

Action des substances chimiques sur l'organisme animal.

a) Desgrez (A.i et Zaky (A.). De l'influence (1rs lcithines sur le dve-

loppement du squelette et du tissu nerveux. --
(Analys avec le suivant.)

/;) Analyse du mode d'action di's lcithines sur l'organisme /mimai.

D. et Z. ont montr l'importance de la lcithine de l'uf sur les changes
nutritifs. De plus, leurs expriences montrent que l'acide phosphorique re-

tenu par l'or,uanisme est utilis par les os et les tissus nerveux. L'influence

retardante exerce sur l'limination de l'acide phosphorique par l'conomie

est due la base organique de la lcithine. Les expriences de D. et Z.

montrent en outre que conformment la loi de Cti. Riciiet, le poids du

cerveau seul ou de l'encphale entier diminue par rapport au poids total du

corps, mesure que le poids du corps augmente [XII].
- A. Labb.

d StassanoiH.tBillon(F.). Contribution la connaissance de ludion

de la lcithine sur 1rs lments figurs du sang. (Analys avec le suivant.)

c) Sur la diapdse des leucocytes chargs de lcithines et sur l'absorp-

tion de la lcithine par l'endothlium vsculaire. L'injection d'une inul-

sion de lcithine du jaune d*uf dans les veines du lapin provoque une aug-

mentation du nombre des globules sanguins ainsi qu'un accroissement de

la rsistance de ces lments aux divers agents. Il se produit galement une

multiplication abondante des leucocytes mononuclaires. Ces derniers se

chargent de lcithine et sortent des vaisseaux pour migrer dans l'conomie.

Les cellules de l'endothlium vsculaire se chargent galement de, lcithine

et leurs noyaux accusent une suractivit marque. Marcel Dlace.

Goldberger (H.). Action les substances inorganiques sur les protistes.

Contribution l'tude biologique du protoplasma. Ces expriences ont t

faites avec des protozoaires cilis. Le protoplasma de ces animaux ragit aux

solutions tout autrement que celui des animaux suprieurs, en particulier la

pression osmotique des solutions est sans action sur eux ; ces solutions n'a-

gissent (pie par leurs proprits chimiques. Des espces trs voisines ragis-

sent trs diffremment aux mmes sels, ce qui accuse des diffrences impor-
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tantes dans la composition de leur protoplasma. La plupart du temps ce sont

les ions iK. OH, H) des substances dissoutes qui agissent: parfois aussi les

substances elles-mmes non dissocies. Les sels de chaux utiles aux animaux

suprieurs sont tantt des poisons pour les protistes, tantt leur sont indiff-

rents; il y a du reste une vritable accommodation de leur protoplasma aux

substances nuisibles. Des protistes placs dans une solution nocive pour eux

puis remis dans une solution indiffrente se remettent se mouvoir; du reste

une solution nocive qui tue la plupart des animaux qu'on va placs en laisse

cependant toujours quelques-uns survivre. Les diffrentes substances toxi-

ques ont un mode d'action diffrent et laissent aprs elles des altrations

diffrentes et bien caractrises: c'est le cas pour les acides et les alcalis. -*

Marcel Delage.

a) Hilclebrand (H.).
-- Sur une transformation exprimentale anormale

[3 a y].
-- Chez des lapins nourris uniquement l'avoine, l'absorption de

fortes doses de glucose, ordinairement bien supportes, donne lieu des

phnomnes d'intoxication par l'acide oxalique form. Ces phnomnes peu-
vent tre enrays par l'absorption de carbonate de chaux. Marcel Delage.

Laffont iM.i. Recherches sur les variations provoques dans la toxicit

le certains composs minraux ou organiques suivant les groupements chi-

miques auxquels Us sont lis dans leurs composs solubles. -- Les recherches

ont port sur les composs organiques de l'arsenic et sur des composs ben-

zniques. Parmi les composs mthyls de l'acide arsnique, la toxicit varie

de 1 ."> suivant cpie cet acide est uni un groupe mthyle arrhnal) ou

deux (acide cacodylique). Parmi les drivs de la benzine, l'introduction

d'un groupe sulfonique masque compltement la toxicit du carbure et du

phnol ou de ses drivs. L'entre du groupe carboxyle amne aussi une

diminution de toxicit. Marcel Dhlage.

Bergstrom (L.). Importance du dextrose pour le travail du cur de la

grenouille. A l'inverse de ce qu'a trouv Gothlin, l'auteur n'a pu consta-

ter d'action excitante du dextrose sur le cur de grenouille fatigu, main-

tenu en survie par circulation de srum. Marcel Delage.

a) Jensen(P.). Sur les transformations du glycogne du cur. Ana-

lys avec le suivant.)

b)
- - Nouvelles recherches sur le glycogne 'lu cur. - L'auteur s'est

demand si les proprits nergtiques particulires du muscle cardiaque

pouvaient trouver leur explication dans les quantits de glycogne contenues

dans ce muscle, eu comparaison avec les quantits retenue- par les muscles

moteurs ordinaires. Il a constat que chez le chien bien nourri, le muscle con-

tient plus de glycogne que le cur, mais que chez l'animal affam, alors

que la quantit de glycogne des muscles est rduite presque rien, la quan-
tit pie retient le coeur est encore considrable. Le cur semble capable

beaucoup plus que le muscle de retirer du sang appauvri le glycogne dont

il a besoin. J. a constat galement que, chez la grenouille, animal dont la vie

u'esl pas suspendue par l'arrt du cur, cet organe dbarrass de glycogne
par injection de strychnine, se montrait de nouveau capable de travail;

mais il fut dmontr (pie pendant la priode de repos, le cur s'tait re-

charg de glycogne. Marcel Delage.
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Battelli (F.) et Taramasio (P.). Toxicit de la substance active des

capsules surrnales. La toxicit de l'adrnaline est sensiblemenl la mme
chez le lapin et le cobaye pour lesquels la dose mortelle serait voisine de

gr. 010 par kilogramme d'animal. La Grenouille srail environ dix fois

moins sensible. A. Desmoulire.

Boix (E.'i et No (J.). Essai '/''-s' neutralisations de quelques toxalbu-

mines par Vhyposulfite de soude dans l'organisme animal. - Les expriences
ont t faites sur le cobaye avec les toxines diphtrique, ttanique el avec l'a-

brine; elles ont montr que l'hyposulfite de soude semble dans une certaine

mesure favoriser la nutrition quand il n'y a pas d'action toxique en jeu, et

dans le cas d'intoxication, diminuer la dnutrition et par consquent aug-
menter la rsistance. A. Desmoulire.

d) Delezenne (C.) et Frouin (A.). Sur la prsence de scrtine dans les

macrations acides de gant/lions msentriques. Un chien normal fournit en

15 minutes 2 gouttes de suc pancratique. Inject de 12 ce. de macration
acide de ganglions msentriques de porc, le mme animal fournit en une

minute 14 gouttes de suc pancratique. La quantit est encore plus grande si

l'on injecte une macration d'intestin. Les auteurs se demandent si la scr-
tine ganglionnaire est la scrtine intestinale rsorbe par les lymphatiques
ou si elle n'est qu'un produit labor par les ganglions eux-mmes. M. H
RUBEL.

Sachs (H.). Sortie de Vhmoglobine des hmaties fixes par le sublim.

On savait que les hmaties traites par les corps immunisants (sensibi-

liss), n'taient plus attaqus par les ferments. Dans les globules rouges
durcis par la solution de sublim de Hayem, la sortie de l'hmoglobine est

empche. Le sublim se combine chimiquement, soit la cuticule, soit

l'hmoglobine. Tous les procds de ramollissement, qui enlvent le sublim,
occasionnent aussitt la sortie de l'hmoglobine. Cette tude permet de se

rendre compte, jusqu' un certain point, du mcanisme de l'action des h-
molysines. Marcel Del\<;e

h) Stassano (H.) et Billon (F.). Faits en opposition l'application sans

rserve des lois de l'osmose aux globules rouges. (Analys avec le suivant.)

Calugareanu et Henri i Victor). - - La rsistance des globules rouges du

sang dtermine parla conductibilit lectrique [3a a], C. et H. dterminent
d'une faon prcise la sortie de l'hmoglobine et celle des sels de l'hmatie

par la mesure de la conductibilit lectrique des solutions. Ils ont vu ainsi

que les globules rouges peuvent perdre une partie de leurs sels sans laisser

sortir l'hmoglobine (lavage des globules avec une solution de saccharose

isotonique ou hypertonique). S. et B. ont tudi les modifications des h-
maties dans des solutions salines. Le principe admis sans rserve que le vo-

lume globulaire varie en raison inverse de la concentration de la solution,

n'est pas absolument exact. Le volume des hmaties au lieu de diminuer

partir de la solution isotonique, mesure que la concentration s'accrot,

augmente d'abord trs sensiblement (hmaties d'Oiseaux). Contrairement
aux observations de Hwiburger et Hdin, le volume des hmaties augmente
dans une solution saline isotonique leur srum. Il y a deplusdes change-
ments dans la chromatine et dans le cytoplasme, provenant d'changes mo-
lculaires entre noyau et protoplasme. A. Labb.
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b) Bardier E.l et Cluzet (J.). Tension superficielle desliquides de l'or-

ganisme.
-- D"une manire gnrale, les liquides de l'organisme ont une ten-

sion superficielle voisine, mais infrieure celle de l'eau. L'humeur aqueuse
a une tension suprieure, la bile, la salive parotidienne et le lait une tension

trs faible. Les matires minrales en dissolution lvent la tension superfi-
cielle, les matires organiques l'abaissent. Comme l'a montr Duclaux, les

acides de la srie grasse diminuent cette tension proportionnellement leur

poids molculaire et leur concentration. - Marcel Delage.

Himmel (I.), Le rouge neutre (Neutralroth). Son rle dans Vtudede la

phagocytose engnral et dans celle de la blennorrhagie en particulier [36 e].

Les granulations qui se colorent dans les leucocytes vivants sont lesproduits
des changes nutritifs ou les rsultats de la scrtion de ces leucocytes. La

coloration dpend des proprits oxydantes des phagocytes. L'hyaloplasma
ne possde pas des proprits oxydantes et, partant, des proprits colorantes.

A la mort de la cellule, le milieu qui entoure l'inclusion est neutralis, et

cette inclusion se dcolore. Tous les facteurs qui affaiblissent la cellule dans

sa vitalit ont une action analogue sur la coloration. La substance acide, la-

bore par les leucocytes, semble tre voisine des amido-acides. La coloration

des Gonocoques vivants ou morts, englobs ou non par les phagocytes, ne

diffre en rien de la coloration des autres bactries par le rouge neutre.

G. Thiry.

b) Loeb iL.). Sur la croissance de l'pithlium dans Vagar et dans le si um
.sanguin citez, l'animal virant. L'auteur avait dj montr que dans ces

conditions la croissance est limite et qu'il ne se dveloppe jamais de carci-

nome. Le srum sanguin employ est celui de Lqeffler. Aprs 7 jours de

traitement, le srum a filtr entre les cellules... On le retrouve de mme au

sein des lments vacuolaires. Souvent les cellules pithliales accompagnes
de leucocytes pntrent dans le srum. D'ailleurs, il y a dans l'pithlium
des modifications, rappelant celles que prsentent les carcinomes. Les causes

en sont : des processus de dgnrescence, des inclusions de matires tran-

gres dans les cellules ou encore l'arrangement particulier de ces dernires
dtermin par des corps trangers. Les modifications relatives la pigmen-
tation ne diffrent pas de celles qu'on observe dans un pithlium en voie

de rgnration normale. L'auteur conclut en disant que les modifications

qu'on rencontre dans le carcinome ne sont pas causes par quelque influence

spcifique, mais probablement par la nature mme des cellules pithliales

ragissant l'influence de substances trangres chimiquement indiffrentes.

M. HRUBEL.

Tiberti (N.).
-- Sur les fines altrations du pancras conscutives la li-

gature tin mulait de \\ irsung. A la suite de la ligature, par suite de la

stagnation de la scrtion dans les acini. beaucoup de cellules pancratiques
s'atrophienl ou disparaissent, mais d'autres, par ddiffrenciation, perdent
leurs caractres spcifiques et redeviennent lments embryonnaires. La r-

gnration se fait par ces cellules qui en se multipliant reconstituent des

nids cellulaires, origines des acini nouveaux. Elles rcuprent alors leur qua-
lit ancienne de cellules glandulaires. A. Labb.

Sternberg 'W.). Le principe sucr. Dans un sel, seule la partie

basique, l'ion positif, communique la proprit sucre aux sels. On trouve la

confirmation de ce fait dans l'examen du systme naturel des lments de
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Mendelev. Les combinaisons minrales auxquelles les atomes dulcignes
dont la distribution dans le tableau de Mendelev dessine une zone que l'au-

teur appelle dulcigne) communiquent effectivement le got sucr sont les

sels et les oxydes. Pour les premiers les lments dulcignes occupent la

rgion infrieure gauche, c'est--dire positive du tableau: pour les seconds
ils occupentla rgion suprieure droite, c'st--dire la ngative. Des rapports
entre la constitution chimique et le got sucr peuvent tre tablis galement
pour les composs organiques. C'est ce qui a lieu dans les chlorhydrates,

bromhydrates, iodhydrates salins mtbyls, certains sels et thers, o entre

le groupe mthyle GIF. Les composs correspondants du phnyle C' ;

II
;>

, plus

lectro-ngatifs, ne prsentent pas cette proprit. Toutefois, les composs
phnyliqus rendus plus lectro-ngatifs par l'introduction d'un groupe AzO

3

(nitrocarbures, nitrophnols et nitro-acides) possdent un got sucre''. Les

2 groupes OH des alcools polyvalents sont sucrs, tandis que dans les thers

ils ne le sont pas. Marcel Dlai u:.

a) Heidenhain (M.).
'-- Ractions chimiques entre les albuminodes et les

couleurs d'aniline [2].
- - Les auteurs ont spcialement tudi l'albumine du

srum et la casine. Les acides sulfons aromatiques et les matires colo-

rantes azoques sulfones prcipitent les albumines en solution acide (par
l'acide actique). Il en est de mme des acides amido-azo-sulfoniques et

dans ce cas le prcipit albumineux prend la couleur des sels alcalins de
ces acides, couleur qui n'est pas la inme que celle des acides libres. Le

compos form, qui est une vritable combinaison, est plus stable que le sel

de soude de ces acides. Certains drivs del phtaline donnent aussi avec

la laine et la soie et avec l'albumine des prcipits dont la couleur montre

que la libre joue le rle d'une matire basique. L'alizarine agit de mme;
les couleurs qu'elle donne avec l'albumine sont les mmes que celles qu'elle
forme avec les alcalis caustiques ou carbonates, et surtout avec l'ammonia-

que. Quand on emploie les sels des couleurs d'aniline basiques, l'albumine

se combine l'acide quand la base est faible, et la couleur est mise en
libert avec sa couleur propre. Quand la base est forte, c'est celle-ci qui se

combine l'albumine. Enfin, quand on met des couleurs, des couleurs d'a-

niline fortement basiques employes en libert, en contact avec l'albumine,
la couleur change comme si on ajoutait la couleur un acide. L'acide nu-

clique libre forme immdiatement avec ces dernires un sel. Toutes
ces ractions sont purement chimiques et ne sont nullement de nature

physique. Marcel Dej.age.

c) Billard (G. > et Dieulaf. Sur l'abaissement de la tension, superficielle
des liquides par /es sels biliaires et les savons. A leur simple aspect il est

peu prs impossible de diffrencier l'eau de savon et une solution aqueuse
d'acide ou de sel biliaire ;

toutes ces solutions ont une tension superficielle trs
faible mme pour de grandes dilutions. L'eau de savon et les solutions d'a-

cides ou de sels biliaires abaissent la tension de surface d'une nappe d'eau

pure par un mode d'talement analogue. A. Desmoulire.

d) Billard (G.) etDieulaf. Surl'mulsion du chloroformepar /es urines.

Procd de recherche des sels biliaires. L'eau de savon et les solutions

aqueuses des sels biliaires peuvent se diffrencier : 1 par agitation, 2" par la

production des calottes liquides, 3 par l'examen de leurs mulsions avec de
l'huile ou du chloroforme. On peut appliquer cette mthode des mulsions

l'anne biologique, vu. 1902. 19
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la recherche de- sels biliaires dans l'urine, la bile s'opposant Fmulsion
de l'urine avec le chloroforme. A. Desmoulire.

e) Billard (G.) et Dieulaf. Influence de l" dilution aqueuse de ht liiii-

.s-///- sa tension superficielle. La tension de surface des biles des divers

mammifres dilues d'eau se maintient trs basse et peu prs gale jusqu'
un point de dilution critique au del duquel la tension s"lve proportion-
nellement la dilution. A. Desmoulire.

I) Billard (G.) et Dieulaf --
Influence <!<* sels minraux sur In /fusion

superficielle fies urines d'ictre. L'addition de sels minraux l'urine ne

produit pas toujours une lvation de tension de surface. Lorsque les urines

contiennent de la bile, cette addition produit un abaissemeut de tension. -

A. Desmoulire.

//)
Billard G. et Dieulaf. Sur l'action chologogue de quelques sels

minraux. Des expriences faites sur le chien confirment les rsultats

prcdemment signals sur l'abaissement de la tension de surface de la bile

par l'action de certains sels minraux (Na('l. So'\a-> et montrent que ces

conditions sont minemment favorables pour l'coulement travers les ca-

naux excrteurs. A. Desmoulire.

a Billard (G.) et Dieulaf. Tension superficielle et viscosit de la bile

sale. La tension superficielle de la bile n'est pas seulement fonction de

sa teneur en sels biliaires, mais encore en sels minraux. Tous les sels mi-

nraux n'ont pas la mme activit, et ils peuvent tre classs dans un ordre

dtermin. A. DESMOULIRE.

Action <lr.< substances chimiques sur le dveloppement '/es- vgtaux.

c) Laurent (J.). Influence des matires organiques sur le dveloppement et

la structure anatomique de quelques phanrogames. Beaucoup de matires

organiques, glucose, saccharose, sucre interverti, glycrine, acide humique,
constituent en solutions tendues des aliments pour les plantes vertes. En
solutions concentres, elles agissent sur les caractres de la plante. Des

plantes diverses, tant cultives sur la liqueur minrale de Detmer, addi-

tionne de quantits variables des composs organiques prcdents, sup-

portent des quantits de substances organiques produisant des pressions

osmotiques beaucoup plus leves que celles qui leur sont nuisibles quand
ce sont des sels minraux qui produisent ces pressions osmotiques. Dans lecas

de substances organiques, on observe gnralement une augmentation du

poids sec avec la concentration: avec les sels minraux, le poids au contraire

diminue, mais dans les deux cas la plante contient moins d'eau. Dans la

priode de germination, l'utilisation des rserves est d'autant plus grande

que la pression osmotique est plus leve. La longueur de la plante diminue

el son diamtre augmente gnralement avec la pression osmotique. Le dia-

mtre des cellules s'accrot galement et leur forme change. Les substance-.

organiques provoquent un paississement des cloisons cellulaires, et une

augmentation des rserves. Enfin, chaque substance ne se comporte pas de

mme dans des condition- semblables, mais exerce une vritable action sp-
cifique. Marcel DELAGE.

Charabot (E.) el Hbert (A.). -- Contribution l'tude dc^ modifications
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chimiques chez lu plante soumise l'influence du chlorure de sodium. La

menthe poivre choisie pour cette tude, contient un alcool terpnique, le

menthol, ses thers cl la ctone correspondante on menthone. C. et H. ((in-

cluent de leurs essais que le chlorure do sodium augmente la proportion de

matire sche et la perte d'eau. Me plus, l'thrification du menthol est fa-

vorise dans la plante, on mme temps que la transformation du menthol en

menthone est entrave. Marcel DelaGE.

Henze M.). Le courant de dmarcation chimique nu /mini de vue toxi-

cologique. H. tudie l'action de diffrentes substances chimiques sur le

dveloppement des forces lectromotrices dans le muscle et il cherche ex-

primer les variations de la force lectromotrice du courant de dmarcation

(apprcie en millivolts) en fonction du temps (minutes) pour des doses

diverses de ces substances. Il a trouv ainsi que les phnomnes lectriques
dans les muscles sont notablement influencs par l'action des poisons et sont en

rapport avec les modifications dsassimilatrices que ces derniers provoquent
dans la substance musculaire. Tout poison musculaire doit tre envisag non

seulement au point de vue de son action sur l'lasticit, sur l'excitabilit et

sur l'activit fonctionnelle du muscle, mais aussi au point de vue des modifi-

cations qu'il provoque dans les phnomnes lectromoteurs de la fibre

musculaire. M. Mexdelssohn.

Fernbach (A.i.
--

Influence de l'acide sulfocyanique sur la vgtation de

l'Aspergillus niger. L'acide sulfocyanique ne gne pas la production du

myclium de l'Aspergillus, mais empche celui-ci de fructifier. Cette sub-

stance n'agit donc pas comme la plupart des substances gnantes, qui emp-
chent le dveloppement et ne nuisent pas la fructification ou mme la favo-

risent. Marcel Delage.

6)Rosenstiehl (A.). De l'action des tannins et des matires colorantes sur

l'activit des levures. -- En faisant fermenter un mot color et limpide, on

observe que le mot se dcolore fortement pendant la fermentation, puis,

quand celle-ci est termine, la coloration revient en partie, sans atteindre

toutefois ce qu'elle tait au dbut. La premire phase de, ce phnomne est

due l'action rductrice des levures, qui transforme les matires colorantes

du raisin en leucodrivs incolores. Ces leucodrivs se roxydent l'air en

redonnant la matire colorante, ds que la fermentation est termine. La

seconde phase est due une vritable teinture des cellules de la levure. La

matire colorante se fixe demeure sur les microorganismes. comme cer-

taines couleurs d'aniline artificielles telles que la fuchsine. La levure absorbe

avec la mme facilit les tannins du mot. Du reste les deux genres de sub-

stances prsentent des liens de parent troits. Les tannins sont des drivs
du pyrogallol et les matires colorantes du raisin appartiennent, comme l'a

montr A. Gautier (Ann. Biol., VI, 342), au groupe d'un isomre du pyro-

gallol, la phloroglucine. Cette absorption des tannins et des matires colo-

rantes par la levure atteint celle-ci dans sa vitalit. Le pouvoir fermentateur

est aboli le premier. Le pouvoir reproducteur est celui qui rsiste le plus

longtemps. Marcel Delage.

Farmer (J.-B.) et Chandler (S.E.). Influence de l'excs d'acide carbo-

nique sur la l'onne et la structure des /liantes. Complte l'tude de Brown
et Escombe. Il s'agit ici des caractres histologiques. Espces tudies : Ka-

lancho Welwitschii ; Solanum atropurpureum ; Bgonia gracilis; Impatiens
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platypetala, Fuchsia Sp. ayant vcu, les unes l'air ordinaire, les autres

l'air carbonique (11,47 CO2
pour 10. 000). Voici les rsultats : il s'agit des

plantes carboniques, compares aux tmoins. 1" La croissance des entre-

nuds est ralentie, et les entre-noeuds restent plus courts ils sont comme 75

ou mme 50, 100). 2 La croissance en surface des feuilles cesse plus tt :

elles sont comme 0,17 1,00 (Kalancho : 0,56 1,00 [Bgonia); 0,6 1.00

(Solarium) ; 0,76 1,00 (Impatiens); 0,35 1,00 [Fuchsia). Les feuilles carbo-

niques, plus petites, sont plus minces aussi 1 0.7 1,00 Kalancho). 3 Le

nombre absolu destomates, par unit de surface, est considrablement accru

chez les plantes carboniques. Ceci est trs marqu (voir les nombreuses

figures donnes). Cet accroissement semble tre d, en grande partie si ce

n'est en totalit, ce que les cellules pidermiques n'atteignent pas leurs

dimensions normales. Pourtant les cellules limitantes ne sont pas rduites;
elles sont plutt plus fortes, et gorges d"amidon. La proportion relative des

stomates aux cellules pidermiques reste constante chez les deux groupes de

feuilles (carboniques et tmoins). Mais le nombre total des stomates par
feuille doit tre plus petit pour les carboniques, puisque la superficie de

celles-ci est trs rduite. L'accroissement de nombre des stomates ne ferait

pas exactement compensation. 4 Il n'y a pas de modification matrielle im-

portante dans la structure des tissus des feuilles : la diffrence ne se trouve

que dans le nombre des couches cellulaires et l'abondance des espaces intra-

cellulaires. 5" Pas d'altrations dans le phlome de la tige : il y a moins d'-

lments lignifis dans le systme; moins de vaisseaux; les tissus mcaniques
sont moins dvelopps. La modification du xylme est due sans doute la

diminution de la surface foliaire et de la transpiration, et aussi des trou-

bles mtaboliques. 6 Il y a une accumulation considrable (sauf chez Kalan-

cho, mais c'est une plante grasse, ta physiologie spciale) d'amidon dans les

feuilles et le parenchyme des plantes carboniques. Les cellules limitantes

des stomates sont riches en amidon; par contre, trs peu de tannin, chez

Kalancho. 7 u Pas de modifications aux racines. 8" L o il existe normale-

ment des cristaux d'oxalate de calcium, ils sont moins abondants chez les

plantes carboniques (sauf pour Fuchsia peut-tre). Les rsultats qui prc-
dent diffrent de ceux qu'a obtenus Todoresco. Mais les conditions taient

autres. F. et G. comparent des plantes ayant vcu dans des proportions diff-

rentes de CO2
;
Todoresco comparait des plantes vivant dans 1,5 ou 2 % de

CO2 des plantes absolument prives de CO 2
. H. de Varigny.

a) Mohr (O.). Influence de Vacide carbonique sur 1rs actions diastasiques.
L'acide carbonique a, une influence trs favorable sur la saccharification

de l'amidon par la diastase de l'orge, fait dj signal par Baswitz, Mller-

Thurgan, Dettmer. Cette influence favorisante, encore augmente par l'as

paragine. varie d'importance avec la qualit de l'amidon employ. Ce n'est

qu' faible concentration que l'asparagine possde cette influence favorable:

plus forte dose elle -vue plutt la saccharification. Marcel Delage.

Chapin (P.).
--

Influence de l'acide carbonique sur la croissance. La

proportion de gaz carbonique la plus favorable la croissance est d'environ

1 2 % chez les plantes suprieures. A faible dose, le gaz carbonique agil

comme stimulant sur'la croissance; dose leve, comme poison. La crois-

sance de la racine est entrave par une proportion de 5 % et arrte par
une proportion de 25 30 / . Pour la tige, les valeurs correspondantes sont

15 % et 20 25 %. Les spores des champignons ne germentpas dans l'acide

carbonique pur, mais conservent leur pouvoir gerniinatif. Il faut une pro-
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portion de gaz carbonique de 60 /t pour empcher la germination des

spores de Mucor el de KM o/c pour empcher celle des spores d'Aspergillus
et de Pnicillium. F. Pchoutre.

Means (Th. -H.).
-
Pourquoi 1rs sels restent lu surface du sol. - Sou-

vent la rpartition des seisdans le sol est ingale et variable selon le moment,
d'o la constitution d'un sol tantl favorable, iantl dfavorable a la vgta-
tion. Dans certains cas les sels sont beaucoup plus abondants la surface

que dans la profondeur. Cette anomalie s'explique surtout par les mouve-
ments de l'eau souterraine. La pluie n'entrane les sels qu' une faible pro
l'ondeur. et quand (die cesse il s'tablit une ascension de l'eau profonde

par capillarit, et cette eau. par vaporation, abandonne ces sels la surface.

Ceci a lieu d'autant plus aisment que la nappe d'eau est plus voisine de la

surface. Ds lors, dans les terres alcalines, la premire chose faire est d'as-

surer un coulement aux eaux souterraines, de manire qu'elles ne puissent

pas arriver trop prs de la surface. [C'est par l'existence de cette nappe, et par
sa proximit de la surface, qu'il faut expliquer la strilit de certaines terres :

et les variations de niveau de cette nappe expliquent qu'un mme sol puisse
tre alternativement fertile et strile : tant particulirement strile quand

la chute pluviale a t plus abondante, ce qui est. au premier abord, para-
doxal. Voir aussi de Hilgard, dans Science du 21 fvrier, une note sur le

mme sujet corroborant les conclusions de M.]. II. de Varigny.

Loew iO.). Aso (X.) et Sawa (S.). Influence du Manganse sur les

piaules.
-- Les recherches entreprises par les auteurs leur ont montr (pie

les composs oxygns du Mg exercent une influence acclratrice sur la

croissance des plantes. Pour expliquer ce phnomne, ils mettent une

hypothse ingnieuse qui n'est point invraisemblable. On sait que la lu-

mire retarde la croissance. Ce phnomne, rest jusqu'ici sans explica-

tion, contraste avec l'intensit du travail chimique que la lumire solaire

provoque dans les grains de chlorophylle aids par leur substratum vivant.

De nouvelles substances organiques sont formes en grande quantit, mais

ne passent pas l'tat organis. L'absence de lumire produit le mme
rsultat que la prsence du Mg. Tout se passe comme si, dans les deux cas,

on loignait un obstacle que font natre les rayons lumineux et qui consiste

peut-tre en la production, sous l'influence de la lumire, de certaines

substances nuisibles [p]. De telles substances entravantes, ou de fatigue ,

existent souvent dans les vgtaux, ("est probablement le rle des oxydases
de transformer ces sous-produits, de manire leur enlever leur nocivit.

Si, en l'absence de la lumire, la formation de ces substances est arrte,
on comprend que les oxydases rempliront plus facilement leur rle et que
la croissance ne sera pas retarde. Il semble donc que l'influence des

oxydases soit exalte par le Mg et que ces dernires puissent rapidement
dtruire les substances entravantes qui viennent tre formes. Si l'in-

fluence retardatrice de la lumire est compense, l'allongement se produit
la lumire comme l'obscurit. F. Pchoutre.

Areschoug (F.-W.-C). Recherches sur la structure de la feuille des

Plantes de la Mangrove. Aprs une tude attentive des tissus et des feuilles

des plantes de la Mangrove (pidmie, msophylle assimilateur, parenchyme
en palissade, hydathodes), A. essaie d'expliquer certaines particularits ana-

tomiques par le besoin qu'prouvent ces plantes de se protger contre le sel.

Les moyens de protection sont ici, comme chez les Halophytes, au nombre de
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trois : le ralentissement de la transpiration, la mise en rserve de l'eau et son

limination. La disposition des diverses sortes de tissus dans la feuille a per-

mis A. de diviser les plantes de la Mangrove en un certain nombre de

groupes anatomo-biologiques fonds sur la prpondrance de tel ou tel moyen
de protection et sur la diffrenciation corrlative de tel ou tel tissu. F. P-
CIIOUTRE.

Renard (Le). - Du chmauxisme des sels de cuivre solubles sur le Pnicil-

lium glaucum. --Lorsque l'on cultive le Pnicillium en prsence du sulfate

de cuivre sur les milieux hydrocarbons, le chmauxisme de ce sel excute

une srie d'oscillations
;

il ne se manifeste que lorsque commence l'action no

cive des sels de cuivre. Ce chmauxisme semble galement influenc par

l'apparition d'un milieu rducteur qui tend l'annuler. F. GuGUEN.

Kurzweily (W.). Rsistance des organismes vgtaux desschs aux

substances toxiques. K. arrive aux conclusions suivantes :

RSISTANCE DES SPOEES, GRAINES, ETC., AITX AGENTS CHIMIQUES.

OBJETS
soumis aux expriences, et ayant

ensuite germ ou vcu.
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L'tal vgtatif esl moins rsistanl que l'tat de repos. Les objets humides
sont plus vite tus que les objets s. es: ceux qu'on dessche l'air, pras vite

que ceux qui ont pass dans l'exsiccateur. Tt ou lard les agents chimiques
pntrent dans les sujets d'exprience. Ton- les sujets d'exprience sont tus

par une action suffisamment longue du poison employ. La coque de la graine
est un excellent protecteur. Les cotyles protgenl la plumule. Tt ou tard,

les objets perdent dr>, matires de rserve; cette perte est secondaire nan
moins. Elle s'opre dans les graines selon la direction centripte. La mort
des spores imbibes d'eau est d'autant plus rapide que le poison se dissout

mieux dans l'eau. Les poisons en l'absence de l'eau sont moins nuisibles que
les solutions tendues de ces poisons. Des graines de Medicago ont sjourn
un an dans l'alcool absolu satur de HgCP, et la moiti de ces graines a pu
germer ensuite. Les antiseptiques dissous dans l'alcool absolu deviennent
moins efficaces. Les poisons en vapeur sont plus nergiques qu' l'tat li-

quide. La dessiccation augmente beaucoup la facult de rsister aux temp-
ratures leves. ,1. 'Chalon.

Chuard (E.) et Porchet (F.). - L'action des sels de cuivre sur les vg-
taux. Les traitements aux bouillies base de cuivre augmentent la pro-

portion de sucre et diminuent celle de l'acidit totale dans les fruits prove-
nant d'arbustes sulfats. Le cuivre introduit dans le vgtal en excite toutes

les cellules; cette excitation est un degr d'intoxication. Le fer et le cadmium
ont la mme proprit. M. Boubier.

Schmicl iB.). Action des vapeurs de chloroforme sur des semences

l'tat de vie ralentit-. Coupin ayant conclu d'expriences incompltes que
des semences bien sches ne perdent pas leur facult gerrninative si on les

plonge dans des vapeurs de chloroforme ou d'ther, Sch. montre que ce

rsultat n'est d qu' la grande impermabilit des enveloppes sminales.
En exprimentant avec des espces ayant des enveloppes sminales diverses.

il observe des rsistances diverses. Si l'on loigne tout ou partie des dites

enveloppes, sans blesser l'embryon (opration sans influence sur les premiers
stades de la germination), on verra que mme les graines les plus rsistantes

perdent en quelques heures leur facult gerrninative. Par quelle voie le

chloroforme pntre-t-il si rapidement chez les graines? Sch. suppose
qu'il imbibe les matires grasses remplissant les cellules et que son action se

communique de proche en proche. La diffrence dans l'action des poisons sur

le protoplasme vivant l'tat de vie ralentie n'est donc qu'une diffrence de

degr, les organes l'tat de vie ralentie tant plus rsistants. [Dixon
(Notes fr. the botan. school of Trinity Coll. Dublin, 1902, p. 187) arrive au

mme rsultat avec une autre mthode : il se contente de piquer la paroi
des graines avec une aiguille. Cela suffit pour permettre aux poisons de

pntrer et de tuer l'embryon]. B. P. G. Hochreutiner.

Palladine iW. et Komleff (A.). L'influence de la concentration des

solutions sur l'nergie respiratoire et sur la transformation des substances

dans les plantes. Ces expriences, faites en transportant des feuilles de

Vicia Faba sur des solutions de saccharose de concentration diffrente, ont,

montr que la respiration devient plus active ds que ces feuilles passent
d'une solution plus concentre dans une autre qui l'est moins. Les exp-
riences sont surtout dmonstratives avec des feuilles tioles, capables de

supporter une trs forte concentration et des variations subites dans la con-

centration du liquide. F. Guguen.
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Pallacline W.). Influence del concentration des solutions sur la forma-
tion de la chlorophylle dans les feuilles tioles. -- Dans un premier travail.

P. avait montr que des feuilles tioles arraches de leur tige, ne verdissent

la lumire que si elles contiennent des hydrates de carbone solubles. Dans
le cas contraire, elles restent jaunes la lumire. Mais ces dernires peuvent
verdir si on les place dans des solutions de saccharose ou de glucose en

mme temps qu'on les expose la lumire Dans un second travail. P. avait

joint aux substances prcdentes le raftinose, le maltose. la glycrine etc....

tous composs capables de servir la production de la chlorophylle. Aujour-
d'hui P. cherche montrer que la rapidit du verdissement dpend de la

concentration des solutions employes. Les solutions de moyenne concentra-

tion t'onl verdir trs vite, tandis que des solutions fortes non seulement

retardent le verdissement, mais encore peuvent l'empcher compltement.
( C n'est point parce que les solutions fortes ne peuvent fournir les matriaux
ncessaires la formation de la chlorophylle : leur action est indirecte. Elles

affaiblissent les processus d'oxydation qu'elles ralentissent comme elles ralen-

tissent la formation de la chlorophylle au point d'empcher sa formation.

F. PCHOUTRE.

Butkewitsch (Kl.). Relation entre la transformation des matires albu-

minodes par les champignons infrieurs et certaines conditions de dveloppe-
ment le ces derniers. Le dveloppement des Mucorines dans des milieux

qui ne renferment d'autres substances organiques que des matires azotes

(peptone, fibrine) transforme ces matires en d'autres (tyrosine et leucine)
avec dgagement d'ammoniaque. Dans la culture de VAspergillus niger la

plus grande partie de l'azote passe l'tat d'ammoniaque: les Pnicillium

glaucum et les Mucor donnent principalement des amido-acides. La riche

production d'ammoniaque dans le cas de VAspergillus est en rapport avec la

facult que ce champignon possde d'accumuler de l'acide oxalique; ainsi

le liquide de culture conserve une raction acide. Ni le Pnicillium ni les

Mucor n'ont cette facult, et ainsi les liquides de culture deviennent bientt

alcalins. Dans les cultures d!Aspergillus o l'accumulation d'acide oxalique
est empche par addition de carbonate calcique au substratum. le liquide

prend une raction alcaline, la production de l'ammoniaque diminue et

l'on peut constater la prsence de notables quantits de leucine et de tyrosine.

VAspergillus prend alors les mmes procds de transformation des peptones

(pie le Pnicillium et les Mucor. Rciproquement, si dans les cultures de Pni-
cillium et de Mucor on empche par une addition d'acide phosphorique la rac-

tion alcaline habituelle, nous voyons apparatre le processus caractristique
de VAspergillus, la production dominante de l'ammoniaque. Le ddouble-
ment des substances protiques (peptone de Witt) en tyrosine et leucine

s'opre par une enzyme analogue la trypsine animale, scrte par ces

champignons; cette enzyme n'est pas seulement contenue dans le myclium
du champignon, elle existe aussi dans le liquide de culture. La forma-

tion de l'enzyme dpend des conditions de nourriture du champignon;
elle est plus considrable, tant dans le myclium (pie dans le liquide de

culture, si l'on utilise pour aliment la peptone, que si l'on a recours au tar-

trate d'ammoniaque. Dans les cultures
'

Aspergillus sur peptone. peu d'a-

mido-acides s'accumulent, malgr la prsence de l'enzyme dans le myclium
et dans le liquide, parce que ces acides se transforment rapidement eux-

mmes, et que leur azote passe l'tat d'ammoniaque. La facult que possde
VAspergillus d'amener cette transformation se dmontre en cultivant ce

champignon sur asparagine, tyrosine ou leucine. Aussi bien en prsence
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qu'en l'absence de peptone, toutes les ractions prcdentes aboutissent fa-

cilement la formation d'ammoniaque. Puisque ces procds de destruction
les matires azotes par les Mucorines vont jusqu' l'ammoniaque, avec les

amido-acides pour intermdiaires, il en rsulte que les mthodes de culture
de VAspergillus empchanl ou ralentissant beaucoup la production de l'am

moniaque (difficile accs de l'air, addition de CaCO3
,
enlvement du myc-

lium , accumulent les amido-acides, ce qui n'arrive point dans les cultures

habituelles du champignon. Dans les cultures VAspergillus sur peptone en

prsence de la saccharose, aussi longtemps qui- celle-ci persiste, dans le li-

quide, il n'y a pas apprciable accumulation d'ammoniaque; et l'ammonia-

que introduite sous forme de tartrate, nergiquement utilise par le cham-

pignon, donne celui-ci un dveloppement extraordinaire. La saccharose
exerce la mme influence sur les cultures de Pnicillium. Dans les cultures

de Mucor stolonifer, la prsence de la glycose n'amne pas l'accumulation de

l'ammoniaque: mais la saccharose n'a aucune influence sur les transforma-
tions de la peptone que provoque ce champignon. C'est parce que le Mucor

stolonifer ne possde pas la facult, propre VAspergillus et au Pnicillium,
d'intervertir la saccharose, et alors celle-ci demeure sans emploi dans le li-

quide. Sur oxalate ammonique et saccharose, le Mucor stolonifer ne se d-
veloppe point, d'o il rsulte que ce sucre transform, ne peut servir de ma-
tire nutritive. Quant au dveloppement des champignons dans des liquides
contenant du sucre et des sels d'ammoniaque acides minraux, l'nergie
de la vgtation et la quantit d'ammoniaque utilise sont en raison inverse

de l'nergie de ces acides. Des acides libres s'accumulent dans le liquide
nutritif et restent sans emploi aprs l'absorption de l'ammoniaque. Quoique
l'acide azotique puisse tre assimil par les champignons, on observe encore
ce fait dans les cultures avec azotate d'ammoniaque, parce que l'utilisation de

AzH 3 est plus rapide que l'emploi de HAzO 3
.

- J. Ciialon.

Fi 1nue ntx solubles.

(ji
:
ii<

:
nilil(''x.

a) Effront (J.).
- Les Enzymes et leurs applications. L'activit des

cellules vivantes donne lieu des ractions trs complexes et diffrentes les

unes des autres. A ct du travail purement synthtique, la cellule produit
un travail analytique; la substance organique se compose et se dcompose
en sa prsence et ce n'est que suivant les cas que Tune ou l'autre de ces

transformations est plus apparente que l'autre. Les ractions qui se pas-
sent dans les cellules sont analogues celles que l'on effectue dans les

laboratoires. Pour les favoriser, on emploie dans ces derniers des moyens
trs violents (pression, acidit ou alcalinit trs forte, lvation de tempra-
ture). La cellule au contraire demande un milieu neutre ou trs faiblement

alcalin ou acide, une temprature constante et peu leve. Le rsultat est du
mme ordre et l'explication des diffrences de potentiel des cellules par
le phnomne de vie n'est pas suffisant. Les oprations sont trs explicables
et on sait par exemple que les sels minraux les favorisent, qu'une lvation
de temprature les arrte, que beaucoup de dcompositions se font par os-

mose, et surtout, que la majeure partie des ractions cellulaires sont dues

l'action des ferments solubles, des enzymes. Ces enzymes sont des sub-

stances organiques actives, scrtes par les cellules et qui ont la proprit,
dans des conditions dtermines, de faciliter les ractions chimiques entre
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certains corps, sans entrer dans la composition des produits dfinitifs qui en
rsultent.

La plupart des aliments qui existent dans la nature et qui doivent tre in-

grs par les animaux ou les plantes ne sont pas directement assimilables

par leurs organismes. Il faut l'intervention d'une diastase qui les transforme
en substances assimilables propres la formation de nouveaux tissus. Cette

transformation exige de la chaleur, et les cellules la puisent dans les rac-
tions produites par les enzymes, ractions qui sont exothermiques. L'ana-

logie ce point de vue est complte entre le rgne animal et le rgne v-
gtal. Le chlorophylle absorbe l'oxygne de l'air. Il se forme des hydrates de
carbone que les diastases hydratent, oxydent, ddoublent, transforment, en
un mot, en produits assimilables par la plante. Ainsi s'expliquent toutes les

modifications des corps carbons que l'on rencontre dans les plantes. On
peut donc dire que les diastases sont des substances absolument indispen-
sables la vie, et que c'est par elles seules que la constitution du tissu cel-

lulaire est rendue possible.
Les enzymes sont prcipites par l'alcool, mais la quantit de ce dernier

exerce une influence, et aussi le temps de prsence. Un contact trop pro-

long dtruit la diastase. Elles sont plus ou moins solubles dans l'alcool tendu
et dans l'eau, et peuvent tre prcipites de leurs solutions aqueuses par
entranement au moyen de sels mtalliques. Il faut, naturellement, que les

substances que l'on emploie pour effectuer cette prcipitation soient inoffen-

sives pour la diastase. Cependant, les diastases sont gnralement insensi-

bles l'action de l'acide cyanhydrique, du chloroforme, etc., qui paralysent
l'action vitale des cellules. Les enzymes se fixent facilement sur la soie et la

fibrine; chauffes 100", elles perdent leur activit. Cette activit peut com-
mencer 0" et est le plus souvent maxima 50. Quelques diastases l'tat

sec peuvent supporter jusqu' 90, ce qui n'a jamais lieu quand elles sont en
solution. Cette sensibilit l'action de la chaleur les rapproche de la ma-
tire organise vivante et est utilise pour distinguer l'action diastasique de
l'action chimique. Les enzymes dcomposent l'eau oxygne et pour pro-
duire cette raction trs sensible, on se sert d'une solution alcoolique de
teinture de gaac, qui, de rouge, passe au bleu sous l'action d'une enzyme
(transformation des acides gaaconiques en gaacosonide). Cette coloration

n'est pas absolue et peut tre provoque par d'autres agents. Cependant,
on peut supposer que, si le gaac bleuit sans qu'on y ait ajout d'eau oxy-

gne, c'est qu'on est en prsence d'une diastase oxydante. Cette raction
rend les plus grands services pour rechercher les diastases dans les plantes
et, dans ce cas, on opre directement sur la cellule elle-mme.
Lue autre proprit des enzymes est de produire, dans de certaines con-

ditions, une action proportionnelle leur quantit; mais cette loi de propor-
tionnalit ne se vrifie que pour de trs faibles quantits de substance active.

Elle est d'une grande utilit pour distinguer les diastases des ferments

figurs, quand on a lieu de souponner leur prsence simultane dans un
mme liquide. Les ferments n'obissent pas cette loi et peuvent tre li-

mins par filtration travers un filtre poreux qui les retient gnralement.
Toutes ces proprits sont- loin d'tre absolues. Beaucoup de substances

actives, autres que la diastase, possdent l'une ou l'autre d'entre elles. Tou-
tefois on peut poser en principe (pie la proprit la plus caractristique des

diastases est le travail qu'elles sont capables de produire.
Elles diffrent aussi beaucoup par leurs proprits chimiques, ce qui n'est

pas tonnant, vu les rsultats si varis qu'elles donnent. Certaines, comme
la pepsine, ont beaucoup d'azote et se rapprochent des matires albumi-
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nodes; d'autres, comme Pmvertine, en on1 trs peu; et dans la srie des oxj

dases, il y a mme des enzymes qui paraissent tre totalement dpourvues
d'azote, et se rapprochent des gommes.
Ces diffrences peuvent provenir aussi de la difficult qu'on a de les avoir

pures ;
on y retrouve toujours des sels organiques e1 il peut mme se l'aire que

l'on ait un mlange de diastases impossible sparer. Les enzymes peuvent,
suivant leur nature, produire des ractions trs diffrentes: les unes hydratent

(transformation du saccharose en glucose et lvulose): d'autres oxydent

(transformation de l'hydroquinone en quinone); d'autres enfin ddoublenl

les substances en provoquant un changement molculaire transformation

du glucose en anhydride carbonique et alcool).

Mode d'action des diastases. Les diastases sont caractrises par la dis-

proportion entre les effets produits et le poids de la substance active. Les

enzymes jouent dans ces ractions le rle d'intermdiaires ayant la proprit
de stimuler les substances pour les rendre aptes au travail. On les retrouve,

en effet, non transformes et il se fait un compos intermdiaire sans cesse

dtruit et reconstitu.

Le fait serait analogue aux phnomnes catalytiques de la chimie min-
rale, tels que : dcomposition de l'eau oxygne par le bichromate de po-

tasse, de l'hypochlorite de chaux par l'oxyde de cobalt, combinaison du ben-

zne avec le chlorure du mthyle en prsence du chlorure d'aluminium. La

substance agissante se retrouve inaltre, mais ce n'est pas pour cela une

action de prsence.
Certains savants ont admis l'hypothse d'une action purement physique,

mais il existe prsent tout un faisceau de faits en faveur de la constitution

chimique des enzymes qui indiquent (pie l'on se trouve bien en prsence de

corps et non pas de proprits, et comme toutes ces substances actives ne

peuvent appartenir la mme classe de corps, on se trouve, selon toutes pro-

babilits, en prsence de matriaux de compositions et de structures diff-

rentes.

Individualit des enzymes. Quand on examine, au point de vue de leur

action chimique, les substances actives scrtes par les cellules vivantes.

on constate que cette action est trs complexe, qu'elle se manifeste sur des

substances diffrentes et donne lieu des produits trs varis. Par exemple :

la diastase, en agissant sur l'amidon, produit de la maltose et de la dextrine;

elle liqufie la cellulose, transforme les matires pectiques en une substance

glatineuse, fait passer le trhalose l'tat de glucose. Et des faits analo-

gues s'observent galement quand on opre avec de la levure de bire. On

peut donc se demander si les cellules vivantes scrtent une substance ac-

tive unique, agissant diversement sur les diverses combinaisons chimiques,
ou si elles donnent naissance un mlange de plusieurs enzymes dont

chacun produit une action spciale. Or, il est difficile d'admettre que
la mme substance active puisse, dans un cas dtermin, produire une
action particulire sur deux ou trois substances chimiques, tandis que
dans un autre son action serait limite une de ces substances. De plus,
une diastase ayant une action hydratante ou oxydante n'agit pas sur toutes

les substances susceptibles de s'hydrater ou de s'oxyder; l'agent diastasique
diffre donc de l'agent chimique qui, lui, exerce sa fonction indpendamment
de la constitution du corps sur lequel il agit. Ce qui tendrait faire admettre

que chaque enzyme a une individualit qui lui est propre. Fischer a con-

stat ce fait intressant : que l'action ou l'inaction d'un enzyme dpend non
seulement de la composition de la substance sur laquelle on le fait agir

mais aussi de sa configuration. Il a mis l'hypothse qu'une action diasta-
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sique ne peut se produire qu' la condition qu'il y ait une relation stro-

chimique entre la substance agissante et le corps sur lequel elle agit. D'a-

prs lui, il faut qu'il y ait certains rapports de structure entre les ferments

et les substances mises en contact.

Classification.
- Duclaux a d'abord dsign l'enzyme par le nom du

corps sur lequel on a observ pour la premire fois son action, en donnant

au radical la terminaison : ase, ainsi : la diastase agissant sur la casine est

la casase, la diastase agissant sur l'amidon est l'amylase.
D'autres savants n'ont pas accept la dnomination ci-dessus et ont

donn un nom termin galement par : ase, mais qui est celui de la sub-

stance produite par la raction. Ainsi, la glucase de Cusemf.r transforme

l'amidon en glucose.
La classitication la plus rationnelle des enzymes consisterait, d'aprs l'au-

teur, les dsigner par le travail chimique qu'ils produisent.
Le tableau suivant donne les grandes classes d'enzymes d'aprs leurs

proprits :

Ferments solubles des hydrates de carbone.
I .. glucosides.

A. Hydratants. matires grasses.
/ matires protiques.

de l'ure.

B. Oxydants.
C. Provoquant le ddoublement molculaire.

L'auteur examine ensuite sparment la sucrase. l'amylase et les amylases,
la maltase, la cralase. les levures japonaises et chinoises, la lipase. les

ferments des glucosides, la diastase alcoolique de Buckner et les oxydases.
Son livre est plein d'enseignements, mais nous ne le suivrons pas dans le

dtail, la porte gnrale de l'ouvrage nous paraissant suiisamment expose
par les lignes qui prcdent.- C. Chabri.

Brown (A.-J.t. Action enzymotique. L'auteur a prcdemment
montr que l'inversion du sucre de canne et sa fermentation par la levure

sont deux phnomnes qui obissent des lois diffrentes. Dans la fermenta-

tion par la levure, dans des solutions de mme volume mais de concentra-

tions diffrentes en sucre de canne, une quantit constante de levure d-

compose une quantit constante de sucre en un temps donn. Au contraire,

la vitesse d'inversion du sucre de canne par la levure obit, d'aprs
()' Sullivan et Thompson, la loi des masses. Quand on considrait la fer-

mentation comme une action vitale, cette diffrence n'tait pas tonnante;

mais depuis qu'on sait que la fermentation et l'inversion sont toutes deux des

actions enzymotiques, il y a lieu de rechercher la cause de cette diffrence.

car la loi des masses est la loi gnrale de la vitesse d'action des enzymes.

d'aprs O'Sullivan et Thompson. L'auteur a repris l'tude de l'action de

la diastase sur le sucre de canne et a constat que la vitesse de raction

n'obit pas la loi des masses et peut entirement se comparer la vitesse

de fermentation. La courbe des vitesses se rapproche d'une ligne droite si

on limine l'influence perturbatrice des produits rsultant de l'inversion, et

nullement de la courbe logarithmique qui rsulterait de la loi d'action des

masses. Toutefois, la courbe n'est pas exactement une droite. Si la vitesse

d'inversion ne suit pas la loi {\m> masses, (die n'est toutefois pas absolument

indpendante de ces niasses. Le facteur temps introduit une influence per-

turbatrice. (n peut admettre que pendant l'inversion, il se l'orme une com-
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binaison molculaire entre le sucre et l'invertase, combinaison qui limite

l'action des masses aux concentrations ordinaires. Cette influence peut
mme tre telle que pour une certaine concentration, la vitesse semble obir

la loi d'action des niasses, ("est bien le cas pour une solution 1
<

< de

sucre de canne. -- En rsum, la vitesse de la fermentation alcoolique suit

la mme loi que l'inversion. Les recbercbes de Kastle et Lovenhart ont

montr qu'il en est de mme pour la lipase. Il en est probablement aussi de

mme pour tous les autres en/.ynies. dont la vitesse d'action suivrait la loi de

proportionnalit, modifie par un l'acteur dpendant du temps. Marcel

Dlace.

Armstrong (E.-F.).
- - Sur l'ar/ion synthtique les enzymes. On sait

dj depuis quelque temps, que les enzymes qui effectuent des ractions

analytiques sont capables aussi d'oprer des ractions synthtiques. Les pro
duits qui prennent ainsi naissance aux dpens de produits simples sont gn-
ralement des isomres polysaccharides dont la dcomposition hydrolytique
donne naissance ces mmes produits. On peut comparer cette action con-

densante des enzymes celle des acides forts. Comme exemples, on peut citer

la transformation de glucose en isoinaltose par la maltase (Emmebling); du

galactose et du glucose en isolactose par la lactase du kfir (Fjscher et

Armstrong) ; du iducoside dunitrile amygdalique et du glucose enamygdaline
par la maltase (Emmerling); la synthse des thers de la glycrine par la li-

pase (Kastle, Loewenhart, Hanriot). Marcel Delage.

Henri (V.).
- Thorie gnrale de l'action de quelques diastases. Les

actions diastasiques ne suivent pas les lois de la chimie gnrale et plus sp-
cialement la loi des masses. En traitant analytiquement le problme, l'au-

teur est arriv donner une formule de la vitesse de raction qui se vrifie

exprimentalement assez bien dans le cas de solutions dilues d'invertine et

d'mulsine :

(/./ k $ (a - -
x)

dt 1 -\-m[a x) -\-ux

dans laquelle a x est un moment donn la quantit de corps non trans-

forme, x la portion transforme, *l> la quantit dediastase, m et n deux con-

stantes caractristiques du ferment et des conditions de temprature et de

milieu, K une constante pendant toute la dure de la raction. Marcel

Delage.

a) Fuld (E.). Sur la loi du temps de fibrine-ferment. L'auteur montre

que la formation de la fibrine est un processus enzymotique. Si on appelle x la

quantit de ferment, y le temps, x la quantit de ferment au moment y de

log_l,5la coagulation, 0,r>s5 ,

& ''

, la loi de la raction est exprime par les
lop-2

formules :

log y 0,585 log x = log y

Cette loi concorde avec la rgle de Schutz pour les ferments hydrolysants.
Marcel Delage.

Lawrow (M.) et Salaskin (S.). Sur les prcipits forms dans 1rs so-

lutions d'albumoses, par /'action du lab des ferments stomacaux. - Le suc



302 L'ANNEE BIOLOGIQUE.

stomacal donne dans une solution concentre de peptone de Witte, un pr-
cipit. Les substances prcipites offrent le caractre d'albumoses, attaqua-
bles par la pepsine et la trypsine, avec formation de leucine et de tyrosine.
Pawlow et Pazoschtschuk ont propos, de distinguer les albumoses d'aprs
leur origine en pepsine albumoses et lab-albumoses. Ce sont les dernires

(pii forment les prcipits dcrits plus haut et dsigns auparavant sous le

nom de plastines. Les lab-albumoses se forment vraisemblablement par syn-
thse chimique dans des conditions opposes celles qui se prsentent lors

de l'action de la pepsine. Marcel Delage.

Ferments inorganiques, mtaux collodaux.

Intosh (Me). -- Ferments inorganiques. L'auteur s'est proccup d'tu-
dier avec soin, apns Bredig, l'action catalytique de l'argent collodalsur l'eau

oxygne. Cette catalyse peut avoir lieu en solution acide ou neutre. L'argent
dans ces conditions se dissout en passant au pralable probablement l'tat

de peroxyde, et l'action catalytique disparait. Elle est rgnre par l'addi-

tion d'alcali. Les solutions collodales d'argent perdent leur activit par la

conservation, l'exception des solutions alcalines qui ne s'altrent pas. Ces
dernires sont galement plus actives et leur activit prsente un maximum
comme les autres mtaux collodaux et certains ferments organiques. L'l-
vation de la temprature active la raction. L'clairement semble sans in-

fluence. L'auteur admet, avec Baeyeb et Villiger, que les sels d'argent en
solution alcaline agissent catalytiquement par formation d'argent rduit.
Toutes les substances qui se combinent l'argent et qui ne sont pas dtruites

par l'eau oxygne, empchent l'action catalytique. Les sels de mercure ren-

forcent cette action par suite de la formation de mercure rduit. Marcel

Delage.

Neilson (H.). --
L'hydrolyse et la synthse du butyrate d'thyle au moyen

du noir de platine. N. a essay du noir de platine comme succdan de

la lipase. Il trouve que ce produit agit comme le ferment, et est comme lui

rversible. Le noir de platine opre l'hydrolyse du butyrate d'thyle, et fait

aussi bien la synthse par l'acide butyrique et l'alcool thylique. La vitesse

de l'hydrolyse est fonction de la temprature (entre et 40 du moins). Elle

est fonction de la quantit de noir de platine, mais indpendante de la quan-
tit de butyrate. L'action catalytique du noir est diminue par les poisons

qui diminuent celle de la lipase : le cyanure de potassium, d'hydrogne, le

phnol, le chlorure de mercure, l'acide salicylique, le nitrate d'argent, etc.

Les prcautions ont t prises pour exclure la possibilit d'une action micro-

bienne. H. DE Varigny.

ii Paal (G.).-- Sur l'action des alcalis caustiques sur l'albumine de l'uf.

(Analys avec le suivant.)

b) Sur l'oxyde d'argent collodal. (Analys avec le suivant.)

c) Sur l'oxyde de mercure collodal. (Analys avec le suivant.)

d) - - Sur l'argent collodal. (Analys avec le suivant.)

e) Sur l'or collodal. -- Si on chauffe avec des alcalis dilus l'albu-

mine du blanc d'uf. on arrive la dissoudre presque compltement (Da-
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mlewsky, Schmiedeberg, Blum el Vaubel, Maas). Par acidification de la

liqueur, on prcipite une partie des produits entrs en dissolution. La pr

pitation par l'acide actique de la dissolution de l'albumine dans la soude

bouillante, donne naissance un produil qui, soumis la dialyse el des-

sch, se prsente sous l'orme d'une poudre blanche granule, l'acide protal-

binique. Cet acide est soluble dans les alcalis caustiques ou carbonates

dans l'alcool et l'actone, insoluble dans les dissolutions acides tendues,
mais soluble de nouveau dans un grand excs d'acide. 11 donne des sels avec

les mtaux lourds.

Un autre acide, l'acide lysalbinique, est prpar de la faon suivant i : La

dissolution alcaline d'albumine est prcipite par l'acide sulfurique pour s-

parer l'acide protalbinique qui est recueilli par filtration. Le liquide acide

filtr est de nouveau neutralis par la soude, vapor au bain-marie, addi-

tionn d'un excs d'acide sulfurique et dialyse. Dans le dialyseur, reste l<

sulfate de l'acide lysalbinique. On ajoute une quantit de baryte juste suffi-

sante pour neutraliser l'acide sulfurique, puis on prcipite par l'alcool. Pou-

dre jaune, soluble dans l'eau, les acides et les alcalis caustiques ou carbo-

nates; insoluble dans l'alcool. Donne des sels avec les mtaux lourds.

Ces sels des acides protalbinique et lysalbinique avec les mtaux lourds.

gnralement solubles dans l'eau, offrent les proprits les plus curieuses.

Ils peuvent en effet se dissoudre dans les alcalis caustiques ou carbonates, et

dans ces dissolutions les ractifs analytiques ordinaires ne dclent plus les

mtaux qui s'y trouvent. D'autres matires albuminodes peuvent donner
naissance de tels phnomnes, qu'on avait cru expliquer en admettant

qu'il existait une liaison organique entre la molcule et le mtal, explica-
tion (pli ne peut se soutenir en prsence des faits

;
il s'agit bien l de vri-

tables sels.

Si on soumet la dialyse un sel lysalbinique ou protalbinique de mtal
lourd acidifi, le mtal lourd ne tarde pas passer dans le liquide diffus:

au contraire, si on fait diffuser dans l'eau une dissolution alcaline d'un sel

protalbinique ou lysalbinique de mtal lourd, il ne passe pas trace du
mtal lourd travers le dialyseur, mais on trouve du protalbinate et du

lysalbinate alcalin dans l'eau qui baigne le diffuseur. Si on ajoute du nitrate

d'argent une dissolution de lysalbinate ou de protalbinate d'argent dans

la soude, ou la potasse, il se fait un prcipite'' qui se dissout par nouvelle ad-

dition d'alcali. Les solutions obtenues par des additions alternes de nitrate

d'argent et de soude, soumises la dialyse pour chasser l'alcali et le nitrate

de soude, donnent des produits solubles dans l'eau, extrmement riches en

argent. Si on remplace le nitrate d'argent, dans ces diffrentes oprations,

par un sel d'un autre mtal lourd, on arrive obtenir des composs solu-

bles dans l'eau, contenant simultanment Ag, Cu, Hg, Fe, etc.. en propor-
tions ad libitum. On peut conclure de ces phnomnes, que par dissolution

d'un sel d'un mtal lourd des acides protalbinique ou lysalbinique dans un

alcali, le mtal est dplac par l'alcali sous forme d'hydroxyde ou d'oxyde,
mais ne se spare pas sous forme insoluble, par suite d'une action spci-
fique des acides protalbinique et lysalbinique. Il reste dissous l'tat col-

lodal.

C'est ainsi que pour prparer l'oxyde d'argent collodal au moyen du protal-
binate de soude, on fait des additions successives de nitrate d'argent et de

soude, puis on dialyse. On obtient un liquide brun, laiteux par rflexion,

transparent la lumire transmise directement; il se colore davantage par
le repos, sans prcipiter. Le liquide frais semble contenir de l'hydroxyde

d'argent collodal A.uOH. qui se transforme par la conservation en oxyde Ag
2
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galement collodal. La solution de protalbinate d'argent dans la soude tant

verse dans un excs d'alcool, il se fait un prcipit blanc caseux, mlange
de protalbinate de soude avec AgOH collodal. Ce prcipit peut tre sch
en lamelles noires, brillantes, cassantes, dans le vide, mme 100". sans

perdre sa solubilit; toutefois cette opration a transform le AgOH en

Ag2 et la dissolution obtenue est fonce. Ces produits obtenus contien-

nent de 26 63 % d"argent, suivant le nombre d'oprations successives

effectues. Les solutions longuement dialyses ne prcipitent plus par l'al-

cool. Une faible addition d'alcali suffit l'amener la prcipitation.
Le lysalbinate d'argent donne dans les mmes conditions des produits

absolument analogues, mais de teinte plus claire et dans lesquels la tendance

la transformation de AgOH en AgO est beaucoup moins marque. Ils con-

tiennent 20 73 % d'argent, mais cette haute teneur de 73 % l'insolubilit

commence apparatre par une conservation de quelques jours. Ils ne sont

pas insolubiliss par une courte bullition, non plus que par la conglation. Les

sels neutres ne les dcomposent pas, sauf le sulfhydrate d'ammoniaque. Le

noir animal ne les dcolore pas. Toutefois, ces dissolutions de lysalbinate
et de protalbinate d'argent, charges de nitrate d'argent et dissoutes dans la

soude, tant chauffes longtemps au bain-marie, l'oxyde d'argent collodal

finit par tre rduit par la matire organique en argent collodal. Les solu-

tions deviennent brun jaune, et dialyses, contiennent de l'argent collodal,

dont la stabilit diminue mesure que sa teneur dans le compos devient

plus grande. A l'tat solide, ces produits ont un clat mtallique. Les solu-

tions tant acidules laissent prcipiter tout l'argent en flocons, qui ne se

redissolvent plus dans l'eau, mais bien dans les alcalis, avec leur couleur

primitive. Le prcipit ainsi obtenu renferme de l'argent collodal mlang
des matires organiques produites par l'oxydation des acides lysalbinique

et protalbinique. Ces prcipits, aprs dessiccation, conservent leur solubilit

dans les alcalis. Ces solutions dbarrasses de l'excs d'alcali par dialyse,

restent solubles dans l'eau aprs vaporation. Les prparations d'argent col-

lodal issues du protalbinate de soude contiennent 15 63 % d'argent, 20

7.'! % aprs prcipitation par les acides et redissolution. Les prparations pro-
venant du lysalbinate d'argent contiennent 27 73 % d'argent et rsistent

plus facilement que les prcdentes aux actions qui tendent insolubiliser

l'argent collodal. Elles sont en gnral plus solubles aussi. Tous ces compo-
ss sont indiffrents l'action du courant lectrique.

On peut prparer de l'oxyde de mercure collodal absolument par le mme
procd qui a servi obtenir l'oxyde d'argent collodal. Ces solutions d'oxyde
en prsence des acides protalbinique et lysalbinique, ne prcipitent pas par
1I 2S. A l'inverse des prparations d'argent, ces solutions laissent diffuser un

peu de mercure. Cela tient probablement ce que tout l'oxyde de mercure ne

se trouve pas dans ces solutions l'tat collodal, mais qu'une petite partie
est dis>oute ; l'tat de sel double. Un n'a pu encore dcider si dans ces so-

lutions jaunes, transparentes, le mercure se trouve contenu l'tat d'oxyde
ou d'hydroxyde. Les composs collodaux obtenus avec l'acide protalbinique
renferment jusqu' 30 , de mercure et peuvent tre desschs dans le vide,

mme 100, sans perdre leur solubilit. Les prparations de l'acide lysalbi-

nique contiennent de 30 13 '

, de mercure. Enfin, l'auteur, en traitant des

solutions de lysalbinate ou de protalbinate de soude par le chlorure d'or,

obtient des prcipits jaunes, solubles dans la soude. Si on rpte ces additions

successives de chlorure d'or et de soude, on obtient des liquides qui, par

chauffage ou simplement par le repos, deviennent rouge carmin et contien-

nent, l'tat collodal, de l'or rduit par les matires organiques. En dialysant.
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puis en concentrant, et enfin prcipitanl par l'alcool, on obtienl des flocons qui

desschs donnent une masse d'un brun violet, qui reste soluble dans l'eau,

mme aprs chauffage ou conservation prolonge. La solution n'est pas prci

pite par le mercure, ni par les rducteurs. ILS agil lgrement sur elle. Les

acides y prcipitent des flocons qui se. redissolvenl seulement dans les

alcalis et qui. aprs ce traitement suivi de dialyse, redeviennenl solubles dans

l'eau. Les prparations issues de l'acide lysalbinique renferment 23 73 -

d'or. On doit les regarder comme un mlange d'or collodal avec un collode

organique. [On sait l'importance qu'ont prise dans ces dernires annes les

solutions de mtaux l'tat collodal ou maintenus en dissolution par des com-

poss organiques acidit faible; les travaux d'un certain nombre de savante,

en particulier ceux de Bredig (A nu. Biol., VI, 291). de IIanriot (Ami. Biol.,

VI. 294), de G. Bertkand (Ann. Biol, III, 431), ont montr la grande ressem

blance qui existe entre les actions de telles solutions et les actions diastasi-

ques. (est pourquoi nous avons rsum avec quelque dtail les curieuses

recherches do P.]. Marcel Delage.

a) Kiispert (P.). Prparation d'argent collodal. (Analys avec le sui-

vant.

/, Argent collodal. (Analys avec le suivant.)

c Argent et or collodaux. Le silicate de potasse est une substance

trs propre la prparation de solutions collodales. A cet effet, on mlange
la solution do silicate de potasse avec de l'aldhyde formique jusqu' ce que
le trouble ait disparu, puis on additionne de nitrate d'argent. Le prcipit de

silicate d'argent disparat rapidement, et on obtient une solution brune ou

rouge fonc, trs stable et pouvant tre dilue. La solution est mme plus
stable aprs dilution. Le silicate de soude est beaucoup moins convenable

cette prparation. HC1, KC1, AzO ;!

Na, NaOH, H 2S dtruisent la solution. Le

chlorure d'or donne, dans les mmes conditions, une solution bleue peu
stable, rouge ou rose quand elle est tendue: le nitrate mercureux une so-

lution brune mlang de mercure mtallique.
Les poussires et les rayures du verre facilitent la dcomposition de

ces solutions. Il est bon d'employer pour cet usage des rcipients en verre

neufs. La teneur de ces solutions en or et argent collodaux dpendent de la

concentration du rducteur, de la temprature et de l'action de la lumire.

Si on cherche concentrer les solutions, il se spare une trs petite quan-
tit de mtal et le tout se coagule en une matire glatineuse brillante,

noire, insoluble dans l'eau. [Nous insistons sur l'importance que prsentent
les travaux ayant pour objet les solutions collodales, cause de leurs pro-

prits qui sont de nature clairer les phnomnes complexes et de mme
ordre, raliss par les ferments solubles].

- - Marcel Delage.

Lobry de Bruyn (G. -A.). Corps inorganiques insolubles en soin/ion

collodale. D'aprs des observations antrieures de l'auteur, beaucoup de

prcipits ne se sparent pas l'tat insoluble quand ils sont forms dans des

solutions de glatine, de gomme, dextrine, albumine, tannin, etc.. Les aci-

des protalbinique et lysalbinique de Paal et les solutions sucres concen-

tres (Vaudin) agissent de mme en empchant la runion des molcules en

complexes considrables, susceptibles de se prcipiter. Le sucre de canne est

cet gard une substance trs intressante, eu gard son poids molculaire

relativement faible et sa facile diffusibilit. Il agit comme la glatine, quoi-

l'anne biologique, VII. 1902. 20
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que plus faiblement. Ainsi le chromate d'argent prcipit en prsence d'une

solution concentre de sucre de canne donne un liquide rouge transparent.
Il en est de mme pour les prcipits de chlorure d'argent et de soufre.

[Voir au sujet des solutions collodales, les mmoires de Paal. Kuspert. ce

volume, p. 302 et 305]. Marcel Delage.

Beyer. Manire don/ se conduit l'argent collodal dans le corps.

L'argent collodal (collargol) est entran rapidement par le torrent sanguin
dans l'organisme, mais ne tarde pas se sparer. C'est un antiseptique peu
nergique, mais qui empche le dveloppement des microorganismes.

Marcel Delage.

Calalases. Levure de bire.

Buchner iE. et Spitta (A.). Formation de zymase dans la levure.

La teneur en zymase de la levure subit de fortes variations avec l'tat phy-

siologique de celle-ci. On sait que Havduck est parvenu rgnrer la levure

devenue inemployable aprs un grand nombre de fermentations, en la cultivant

15" sur une solution sucre are et pauvre en azote. La levure rgnre
donne un suc press beaucoup plus riche en zymase que la levure primitive.
Pour mesurer la teneur en zymase de la levure, on indiquait jusqu'ici le

nombre de centimtres cubes de C'O- que 10 grammes de levure vivante d-
gageaient pendant 1/2 heure dans une solution sucre 10 % au cours d'une
fermentation durant jusqu' une heure et demie. Pendant la dure de cette

fermentation, la teneur en zymase de la levure pouvait changer. Il est beau-

coup plus exact d'employer cette mesure une levure dans laquelle on a

arrt tous les phnomnes vitaux, par exemple par le procd de Albert

(voyez le suivant). Les auteurs trouvrent, conformment aux rsultats de

Albert, (pie la levure rgnre, au moment o elle produit la fermen-
tation la plus active, contient le minimum de zymase. L'enzyme est bien

fabriqu en abondance, mais est immdiatement employ et dtruit. La teneur
en zymase s'accrot au contraire beaucoup par la conservation au frais d'une

telle levure; cette teneur peut s'lever G4 / . Cet enrichissement par con-

servation ne s'observe pas sur la levure avant sa rgnration, car ce phno-
mne de rgnration a surtout pour effet d'activer le pouvoir de la levure,

de fabriquer l'enzyme. Marcel Delage.

Albert (R.), Buchner (E.) et Rapp (R.i. Prparation de la levure

durai, h- an moyen de l'actone. La levure frache lave est dbarrasse de
l'eau par une pression de 20 30 kilogs par cinq, puis brise entre les doigts
et passe travers un crible fin. Elle est ensuite immerge dans l'actone.

On la laisse 10 minutes ainsi, puis on filtre la trompe. On renouvelle le

traitement l'actone pendant 2 minutes, puis un traitement l'ther pen-
dant 3 minutes encore. La masse esl encore filtre la trompe et l'ther

compltement enlev par exposition l'air et vaporation 45. La levure
durable l'actone forme une poudre blanche, sableuse, possdant un got
intense de levure et retenant 5 1,2 % d'eau. Sa force fermentative correspond
environ un poids de sucre gal au poids de levure. Aprs 1/2 anne de
conservation la temprature ordinaire, elle perd 10 20 % de sa force fer-

mentative, davantage chaud. Cette levure est strile. Le procd employ
dans cette prparation ne dtruit nullement la zymaze de la levure. Marcel

Delage.
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a) Herzog (R.-O.). Sur la fermentation alcoolique. On sait que
E. Buchner attribue le pouvoir fermentateur de la levure de bire un ferment
soluble (Voyez Ann. Biol., III, 416; IV, :57s et volumes suivants). 11 donne
comme preuves de ee qu'il avance, que la zymase persiste aprs l'enlvement

mcanique de la cellule en tant qu'individualit, et qu'aprs avoir tu chimi-

quement la cellule, il en rsulte un produit dont le pouvoir fermentateur n'est

pas altr. L'auteur apporte une nouvelle preuve le la nature fermentative de

la zymase, par l'tude de la vitesse de dcomposition du glucose et du lvu-
lose et par la considration des rapports entre la constante de la vitesse et la

concentration initiale. Marcel Delage.

Bourquelot (E.) et Hrissey (H.). Action des ferments solubles et de

la levure /taule sur le gentiobiose. Remarques sur la constitution du gentianose.
On sait que le gentianose est un trisaccharide retir par les auteurs de la

racine de gentiane et qui, par hydrolyse, donne du lvulose et un disaccha-

ride, le gentiobiose. Les ferments de VAspergillas niger et l'mulsine inver-

tissent le gentiobiose. L'invertine n'agit pas sur lui. L'mulsine qui agit sur,

le gentiobiose est sans action sur le gentianose (gentiotriose). Le gentiobiose
ne fermente pas par la levure de bire, le gentianose fermente incomplte-
ment. On ne connat actuellement que quatre polysaccharides attaqus par
l'invertine : le saccharose, le raffinose, le mannottrose de Tanret et le gen-
tianose. Tous ces polysaccharides renferment une molcule de lvulose
relie de la mme faon une molcule de glucose et cette molcule de lvu-
lose est enleve par l'action de l'invertine. Ce ferment semble ne pouvoir

attaquer que les sucres construits sur le plan du saccharose quant la mol-
cule de lvulose. L'invertine agissant seulement sur le gentianose, et l'mul-

sine seulement sur le gentiobiose, il faut la runion de ces deux ferments

pour l'hydrolyse complte, et encore faut-il que l'action de l'invertine pr-
cde celle de l'mulsine. Ces ferments agissent comme deux clefs, dont l'une

ouvrirait le premier tour et l'autre le second tour d'une serrure et qui ne

pourraient intervertir leur action. Marcel Delage.

Ferments coagulants, lab.

Millier (P. -Th.). Eludes corn/tares sur la coagulation de la casine par
le lab et le lactosrum. - Le srum des animaux pralablement traits,
suivant le principe de Bordet, par les albuminodes du lait, possde la

proprit de prcipiter la casine. Cette proprit est lie la prsence de

sels de chaux ou de baryte. La magnsie et les autres sels sont inactifs. Ce
srum spcifique ou lactosrum prcipit aussi facilement le lait frais que
le lait bouilli. Le petit lait du prcipite par le lactosrum ne contient pas d'al-

bumose, comme dans le cas du lab. Le prcipitt par le lactosrum se redis-

sout l'bullition dans une solution physiologique de NaCl, mais une nou-

velle addition de lactosrum ou de lab le reprcipite de cette dissolution qui
renfermait de la casine rgnre. -- Du prcipit form dans le lait par
le lactosrum on peut extraire par l'acide actique fort, un principe actif,

la prcipitine . Ce prcipit reprsente une vritable combinaison de la

casine avec la prcipitine. Cette combinaison se forme mme en l'absence

de chaux, mais alors ne se spare pas; au contraire, la paracasine non

calcique forme par l'action du lab sur la casine en l'absence de chaux, ne

s'unit pas la prcipitine. L'auteur admet que la prcipitine n'est pas un
ferment. Le chauffage abolit l'activit de la prcipitine et dveloppe dans

le srum une substance empchant l'action prcipitante du lactosrum frais.
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Cette substance peut tre prcipite par l'acide actique dilu. Le lactosrum
rendu inactif par chauffage, redissout le prcipit de casine. (Jette sub-

stance empchante se dveloppe bien aux dpens de laprcipitine, car le pro-
duit du chauffage d'un srum dbarrass de prcipitine ne contient pas cette

substance empchante. La substance empchante entrave galement l'action

du lab, mais il n'y a pas ici non plus union du compos empchant et du
lab. L'auteur admet (pie la substance empchante agit en s'unissant la

casine et s'oppose par l l'action du corps coagulant. Ce fait que les

substances empchantes sont des drivs de la prcipitine, permet de rap-

procher cette dernire des substances dcrites par Eisenberg et Volk sous

le nom de agglutinodes et prcipitodes . ou bien des rcepteurs
au sens de Ehrlich dont le groupe zymophore est dtruit par la chaleur

alors que le groupe haptophore rsiste. Marcel Delage.

c) Fuld (E.). Coagulation du lait par le lab. Le lab agit sur le lait en
transformant la casine en paracasine, puis une lvation de temprature
suffit pour provoquer la sparation du coagulum. La dure totale de la coa-

gulation est la somme des temps de ces deux oprations. La concentration

du milieu en produits transforms et en casine non transforme est sans

influence sur l'intensit de l'action du lab; la transformation a lieu vitesse

uniforme, ce qui diffrencie ce ferment de la plupart des autres enzymes.
On peut conclure des conditions de cette action, qu'aucun produit soluble no

se forme pendant l'action du lab, ce qui conduit abandonner l'hypothse
de Kamm m;sten, d'une formation d'un produit soluble du genre des peptones
aux dpens de la casine. La coagulation commence lorsque la transforma-

tion de la casine en paracasine est presque complte. Elle est alors trs

rapide. La temprature a peu d'influence sur cette transformation et n'in-

tervient que dans la coagulation. Cette coagulation est accompagne d'une

lvation de temprature. Marcel Delage.

d) Fuld (E.). Sur le lactosrum de Bordet. La raction du lab et celle

du lactosrum sur la casine sont trs diffrentes. La premire est une rac
tion unimolculaire, la seconde une raction bimolculaire. Toutes les r ic

tions de prcipitation de la casine par le lab, par les acides, par les sels

alcalino-terreux, ainsi que par le lactosrum, sont empches par certains

sels neutres. Le lactosrum peut dissoudre l'acide casinique (casine de
Il wiMAiisTEM. mais la solution prcipite par le chlorure de calcium. Le lacto-

srum prcipite le lait bouilli, mais le srum retir aprs injection l'a-

nimal de lait bouilli est sans aucune action sur n'importe quelle sorte de

lait, additionn ou non de CaCl2
. La facult de ragir avec un anticorps et

celle d'occasionner sa fabrication par l'organisme, sont donc distinctes. Il

est remarquer que le srum d'un nourrisson ne contient pas de coaguline

pour le lait de sa mre (mouton, buf, chvre). Marcel Dlace.

Gorini (C). Sur les bactries du lait formatrices d'acide et le lab.

Beaucoup de bactries du lait sont capables d'acidifier ce liquide. Certaines

(Bacillus prodigiosus, II. in,dicus, Proteus mirabilis) produisent, en mme
temps un acide et du lab. G. signale et tudie un autre ferment. Ascobacil-

lus citreus, qui non seulement coagule le lait par formation d'acide et de lab.

niais encore se montre capable de peptoniser le coagulum form et de le

redissoudre. Ce microbe fait partie de la flore naturelle du lait. Certains

occus. donnent lieu des phnomnes analogues. Marcel Delage.
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Korschun (S.). Lab et antilctb. Dans le srum du cheval, il existe

un antilab spcifique, qui neutralise le lab, par sa combinaison avec lui,

comme une antitoxine avec une toxine; il y a proportionnalit entre la

quantit de srum de cheval ajoute el la quantit de lab neutralise. A ct
de ce vritable antilab, il existe dans le srum de cheval, un pseudo-antilab,
agissant dans le mme sens que le lab, surtout la temprature de .'17". Ce

pseudo-antilab diffre du vritable, en ce qu'il n'est pas dtruit par l'bulli-

tion et qu'il peut dialyser travers les membranes animales. Marcel
Delage.

Javillier M. 1

. Sur la recherche et la prsence de la prsure dans les

vgtaux. Un grand nombre de sucs vgtaux possdent la proprit de

coaguler le lait. Ils semblent donc renfermer un ferment analogue au lab.

L'auteur a tudi le suc de l'ivraie; en oprant aseptiquement il s'est assur

que la coagulation n'tait pas due aux microbes, mais bien un ferment

soluble, une prsure, se comportant en tout comme le lab. Elle commence
s'affaiblir par un chauffage c 50. A 75" elle est dtruite. La temprature
optima de son action est 45. Elle agit surtout en milieu acide. Les sels de
chaux favorisent son action. Elle est trs sensible la dilution et l'alcool la

prcipite en un coagulum trs actif. Cette prsure existe chez un trs grand
nombre d'espces vgtales [36 y]. Marcel Delage.

Rapp (R.). Sur un enzyme ressemblant au lab, contenu dans les; cel-

lules de /emre. La levure contient un enzyme coagulant le lait frais ou

bouilli, mme en prsence d'oxalate de soude. La prsence d'acide lactique ou
de sels neutres est indiffrente. Une forte raction alcaline empche l'action

de l'enzyme. La chaleur, la prsence de CaCl 2 favorise son action. Il supporte,
surtout l'tat sec, une lvation relativement considrable de temprature.
Cet enzyme n'est pas dialysable. Les antiseptiques empchent son action,
mais ne le dtruisent pas. Marcel Delage.

Ferments hydrolysants.

Slimmer (M.). Action de Vmulsine et d'autres ferments sur les acides et

les sels. Kastie a admis que les substances ionisables ne sont pas dcom-
posablespar les ferments. Cette hypothse, d'aprs S, serait incorrecte, car

beaucoup de glucosides sont dcomposables par les ferments. [Il faudrait

dmontrer que les produits de l'hydrolyse sont ionisables. ce qui semble ne

pas tre le cas, car ce ne sont pas des lectrolytes]. Marcel Delage.

Brown (H. -T.) et Glendinning (T. -A.). Sur la vitesse d'hydrolyse de

l'amidon, sur la diastase et sur quelques remarques au sujet de Faction des

enzymes. La transformation hydrolytique de l'amidon par la diastase n'est

pas reprsente par la courbe logarithmique simple des phnomnes unimo-
lculaires. Au contraire, le coefficient de la vitesse subit un accroissement
continu. Ce rsultat n'est d, ni un accroissement graduel des produits de
la raction et par suite une tendance au phnomne inverse, ni ce que
les produits intermdiaires offrent une trs petite rsistance l'hydrolyse. La
courbe reprsentant l'accroissement de l'hydrolyse d'une solution d'amidon
soluble 3 % en fonction du temps, est presque une droite jusqu' ce (pie
30 40 % du produit soient transforms. Le reste de la courbe se rapproche
d'une courbe logarithmique. La courbe concorde avec celle de l'inversion du
sucre de canne par l'invertase et avec celle issue de la formule de Henry qui
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reprsente le mme phnomne. Les auteurs admettent une explication un

peu diffrente de celle de A. Brown (Voyez ce volume, p. 300). Ils pensent

qu'entre les degrs successifs de la raction il n'existe d'autre diffrence

dans les temps correspondants, que celles qui sont dues aux changements
des masses des corps ragissants, prsentes dans l'unit de volume. Marcel

Delage.

In Bourquelot (E.). Sur l'hydrolyse, par les ferments solubles, dshy-
drates de carbone poids molculaires levs [2]. Il dcoule d'observations

sur l'hydrolyse du gentianose et de l'empois d'amidon que, dans l'tude de

l'hydrolyse des composs poids molculaires levs, les conclusions rela-

tives la prsence d'une substance activante des ferments ne peuvent tre

dfinitives que s'il a t dmontr qu'un ou plusieurs ferments, venant agir

sur les premiers produits de la dsagrgation de la molcule, ne sont pas
intervenus l'insu de l'exprimentateur. A. Desm<u-lire.

Grard (E.;. Action biochimique de l'extrait de rein lav sur certains

composs organiques. On a vu (Ann. BioL, VI. 298) que l'extrait aqueux
de la substance corticale du rein dbarrass du sang par lavage est capable
de dshydrater la cratine en formant de la cratinine. Inversement, ce

mme extrait a pu hydrater le glycogne, le gaacol, l'acide oxalurique, le

lactose, etc... Cette action, qui est due un ferment soluble hydrolysant,
n'est pas trs active. L'extrait se montre par exemple incapable d'hydrater
l'amidon et l'inuline. Marcel Delage.

Ebstein (E.). In/luenre de la fermentation sur fa teneur en pentoses des

organes humains et animaux. Les pentoses contenues dans les organes
sous forme de glucosides ou de combinaisons analogues, dans le pancras,
dans le foie, diminuent trs rapidement quand on conserve ces organes

quelque temps l'tuve. Marcel Delage.

Ferments hydrolysants amylotiques.

Ling (A.-B.) et Davis (B.-F. 1

. Recherches sur la diastase du malt.

Le malt sch basse temprature dans des conditions normales, contient

une diastase incapable, mme en grand excs, d'hydrolyser l'empois d'ami-

don compltement l'tat de maltose. Il en est de mme du malt sch trs
lentement 115-120 centigrades. Par contre, l'enzyme du malt sch rapi-

dement cette temprature hydrolyse compltement l'empois. Cette obser-

vation est rapprocher de ce fait que la diastase chauffe en solution 65

est compltement dtruite. - - Marcel Delage.

Clemm (W.-N.). -- Sur la dcomposition des hydrates de carbone par des

ferments et des enzymes animaux et vgtaux. L'auteur a soumis l'action

de la ptyaline, de la pancratine et de la diastase, l'amidon et le glycogne.
Il a galement recherch les produits qui se forment dans l'autodigestion du

foie de porc et de chien riches en glycogne. Il se forme du maltose et du

glucose dans le premier cas. du glucose seulement dans le second. -- Marcel

Delage.

Croftan (A.-C). Sur le ferment diastasique des capsules surrnales. -

L'extrait des capsules surrnales laisse prcipiter par le sulfate d'ammonium
un ferment qui. redissous, saccharifie fortement l'amidon en donnant du
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maltose et du glucose, . la manire du ferment du pancras. Les capsules
surrnales produisent ou retiennent fortement ce ferment qui contient de la

glucase et de la maltase. Ces organes jouent donc un rle rgulateur de

la fonction glycognique dans l'conomie. - Marcel Delage.
e

Pick (F.). Sur le ferment du foie dcomposant le glycogne. Les opi-

nions sont partages sur la question de savoir si la saccbarification du glyco-

gne, qui se continue aprs la mort, est due un ferment ou une survie

des cellules. L'auteur a russi isoler le ferment du foie en puisant cet or-

gane broy par une solution physiologique de NaCl. Le ferment, qui est d-
truit par la chaleur, saccharifie trs activement le glycogne. P. necroitpas,
comme le pense Rhmann, que le ferment ne reste pas dans le foie, mais se

rpande dans toute la circulation. 11 existe, comme on sait, d'autres organes
tels que les reins, dous de proprits diastasiques. Marcel Delage.

Grutzner (P.i et Wachsmann (M.).
- - Action de diverses substances

organiques sur Vactivit du ferment diastasique du pancras. -- NaCl, ISaBr,

Nal, NaFl en faible quantit, activent l'action de la ptyaline pancratique.
Les alcalis, mme en petite quantit, entravent au contraire cette action. Les

acides dilus (nitrique, chlorhydrique, sulfurique, actique) ont une in-

fluence favorable. La saccbarification de l'amidon dans le tube digestif parle
suc pancratique se fait probablement en milieu lgrement acide. L'alcool,

le chloroforme, mme en trs faible quantit, entravent l'action du ferment.

Les diffrences de teneur du pancras en ferment sont trs grandes, d'une

espce animale l'autre. La teneur est trs considrable chez le porc.

Marcel Delage.

Ferments hydrolysants lipasiques.

a-h) Hanriot (M.). Sur la lipase du sauf/. (Analys avec les suivants.)

a) Doyon (M.) etMorel (A.). Recherches sur les modifications du sang et

du srum conservs aseptiquement l'tuve. Fonction lipolytique du sang.

(Analys avec le suivant.)

h) Lu lipase existe-t-elle dans le srum normal? (Analys avec le

suivant.)

c)
- La lipase existe-t-elle dans le sang normal? (Analys avec le

suivant.)

d) Disparition des thers dans le sang in vitro. - H. a dcouvert dans

le sang et le srum (Voir Ann. Biol., VI, 294) un ferment, la lipase, capable
de saponifier les thers des acides organiques et en particulier les corps gras.

Arthus, Connstein etMiCHAELis, Weigert, se sont levs plus ou moins vive-

ment contre ces conclusions. D. et M. ont repris l'tude de la question et

nient compltement la prsence dans le sang d'un ferment capable de sa-

ponifier les corps gras. Il y a bien une certaine diminution des corps gras

et produits solubles dans 'ther existant naturellement dans le sang, mais

cette diminution n'est accompagne d'aucune augmentation de l'acidit du

sang et de mise en libert d'acides gras ou de glycrine. Elle est du reste

lie absolument la prsence des globules et le srum seul ne peut l'effec-

tuer quand les oprations sont conduites aseptiquement. L'augmentation
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d'acidit dans les expriences de H. serait due la prsence des microbes
dans l'essai. Pas plus que le srum, le sang aseptique ne peut en aucun cas

saponifier les graisses ajoutes. Cette diminution, lorsqu'elle se ralise, est

toujours due a l'infection des liquides en essai par les microbes. H. admet
dans ses expriences la possibilit d'une contamination par les microbes,
mais selon lui, il ne rsulte nullement des recherches prcdentes que la

lipase n'existe pas dans le sang. L'insuccs dans le sens d'une saponification,
des expriences de D. et M. serait d ce que l'huile n'est pas mouille par
le srum aqueux. L'exprience russit toujours avec les thers acides orga-

niques solubles et mme avec la monobutyrine de la glycrine, peu soluble.

mais trs facilement mulsionnable. A ces raisons, les contradicteurs oppo-
sent que la lipase vritable du pancras agit trs facilement mme dans le

vide dans les conditions o le ferment de H. n'agit pas. [En somme, la dis-

cussion de cette importante question de physiologie reste ouverte]. Marcel

Delage.

Kastle iJ.-H.i. L'inactivit de la lipase vis--vis des sels de certains

thers acides, considre an point de vue de la thorie de la dissociation

lectrolytique. La lipase hydrolyse toujours les thers neutres des acides

bihasiques, alors qu'elle est sans action sur les thers acides ou sur leurs

sels. La cause de cette diffrence ne rside pas dans une action toxique des

seconds. Elle rside dans ce fait que les sels des thers acides sont ioni-

ss en solution aqueuse, tandis que les thers neutres ne le sont pas. Si

on admet que l'hydrolyse d'une substance par un enzyme se passe avec

union de l'enzyme avec l'un des hydrolytes, on peut s'expliquer qu'ici, la

lipase n'agit pas. parce qu'elle peut s'unir aux molcules, non aux ions. La

plupart des corps hydrolysables par des enzymes, sont en effet indiffrents

ou non ionisables. Marcel Delage.

i) Mohr (O.). Sur la lipase des organes animaux et sur la rversibilit le

son.action. L'action del lipase sur les thers conduit un quilibre

chimique, entre l'ther et ses produits d'hydrolyse, alcool et acide. L'qui-
libre est le mme, que l'on parte de l'ther ou du mlange molculaire de
ses produits de dcomposition. Dans ce cas, il y a bien nettement action

synthtique de la lipase. Ces travaux confirment ceux de Kastle et de

Ostwald. Marcel Delage.

Achard (Ch.) et Clerc (A.). Sur la recherche chimique du pouvoir

lipasique du srum. L'action du srum sur la monobutyrine est bien due
un ferment et ne saurait tre l'uvre des microbes, comme on l'a object

pour l'action sur les graisses de l'organisme. De nouvelles observations con-

firment les recherches antrieures de A. et C. sur les variations pathologi-

ques du pouvoir lipasique du srum, mesur par le ddoublement de la mo-

nobutyrine. A. Desmoulire.

o Arthus (M.). Sur la monobutyrinase du sang. Le plasma sanguin
renferme une diastase possdant la proprit de dcomposer la monobutyrine
en glycrine et acide monobutyrique. A. n'a pu observer la transformation
de -raisses ordinaires par l'action du srum sanguin, aussi rejette-t-il la pr-
sence dans le srum de lipase. J. C mtrelet.

Connstein (W.l, Hoyer E.) et Wartemberg (H.). Dcomposition
fermentative des graines.

-
Green, Sigmund ont observ que certaines grai-
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ns olagineuses broyes avec l'eau donnaient lieu l'apparition d'acides

gras, par suite de dcomposition par un ferment soluble des corps gras qui

y sont contenus. Les auteurs ont repris l'tude de ce phnomne et ont con

stat qu'en milieu aseptique, la saponification ne commence pas de suite,

mais que ds que le milieu est devenu acide, la raction marche trs rapi-

dement. Cette priode initiale peut tre supprime en rendant toul d'abord

le milieu acide. La raction se poursuit alors jusqu' saponification complte,
avec une grande intensit. Le ferment peut dcomposer des corps gras autres

que ceux que renferme la graine. Il se montre particulirement abondant

dans les semences de ricin. Les graines de ricin dbarrasses de leurs cuve

loppes et de leur huile, constituent une matire trs riche en ferment lipoly-

tique. Il n'y a aucune diffrence ce sujet entre les graines germes et les

graines non germes. L'intensit de la lipolyse augmente avec le poids de

graines employes, mais non proportionnellement. Les corps a;ras sont d'au-

tant plus difficilement attaqus, que les acides qui les constituent sont

poids molculaire moins lev. Les thers des acides minraux sont trs dif-

ficilement attaqus par le ferment. Dans le cas de corps gras insolubles, il

agit mieux sur une mulsion que sur un simple mlange. L'acidit et la tem-

prature du mlange sont des conditions importantes observer. 11 y a un

optimum pour chaque corps gras, qui ne dpasse jamais 50. Les alcalis, les sa-

vons, la formaldhyde, le fluorure de sodium, le sublim, sont des poisons

pour le ferment. Les produits obtenus par ce procd de dcomposition des

corps gras sont si purs, que cette mthode est susceptible d'applications indus-

trielles. Au sujet de la signification physiologique de ce ferment soluble,

Green et Sigmund pensent (ju'il sert transformer les graisses des rserves

de la semence en substances dialysables, utilisables par l'embryon pour son

dveloppement. Marcel Delage.

Ferments hydrolysants protolytiques.

Ferrai (Cl.) et Repetto (R.). Contribution la recherche les enzymes

protolytiques dans le rgne animal. Les auteurs ont recherch les enzy-
mes chez les vertbrs, les arthropodes, chez des animaux morts d'inani-

tion, dans les cadavres de divers mammifres, dans les fcs des mammifres
et des oiseaux, dans le pancras conserv depuis longtemps, dans diverses

substances, etc. Ils ont aussi examin l'action exerce sur les enzymes

protolytiques par certaines matires colorantes. Le pancras des mammi-
fres et des oiseaux, le pancras et l'intestin des reptiles et des amphi-
biens, les appendices pyloriques et l'intestin des poissons, les glandes sa-

livaires et l'sophage des insectes contiennent des ferments protolytiques.
Les ufs des insectes n'en renferment pas, mais chez quelques larves

(Culex), on en rencontre des les premiers jours du dveloppement. Chez

les vers parasites, il n'y en a pas. Par l'inanition, l'activit des ferments

protolytiques diminue. Chez le ftus, les enzymes apparaissent dans le

pancras lorsque l'organisme a atteint une longueur de 16 centimtres
,

tandis qu'ils ne se montrent dans l'intestin qu'au bout de 7 mois. On en

trouve dans les fcs des animaux carnivores et des oiseaux, mais pas dans

celles des herbivores. La dessiccation ou la conservation en prsence de

sulfate de chaux ne les altre pas. Les couleurs d'aniline sont sans action

ou n'ont qu'une action trs faible. L. Lutz.

a)Bokorny (Th.). Les graines eu germination contiennent-elles des enzymes

peptonisants ou d'autres ferments protolytiques? Il rsulte des recherches
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macro- et microchimiques de B. que les graines avant la germination con-

tiennent une grande quantit do matires albumineuses l'tat de granula-
tions protiques qui se dissolvent et se diffusent pendant la transformation

que subit la graine en germination. On trouve alors dans cette dernire des

corps azots dialysables et des corps amids nouvellement apparus grce au

processus de la germination. On trouve dans les graines, aprs germination,
des albumoses et beaucoup de corps amids, mais point de peptones. Les

enzymes se forment pendant la germination. Il existe deux ferments proto-

lytiques, dont un transforme les globulines en albumoses solubles, et l'autre

les albumines solubilises en corps amids. - M. Mendelssohn.

Lintner (C.-F.).
- Enzyme protolytique du malt et son isolement. -- Il

existe dans le niait un enzyme protolytique que l'on peut sparer de la

portion diastasique saccharifiante. Ses proprits peptonisantes par rapport
la glutine sont trs faibles. Marcel Delage.

Windisch (W.). --De quelle nature est l'enzyme dr l'orge germ, d< :-

composant l'albumine? L'enzyme protolytique du malt qui dcompose
les albuminodes de la graine pendant la germination est du genre de la

trypsine. On n'a pu dceler des peptones dans les produits de son action,

mais seulement des produits plus avancs de dcomposition, tels que les

amids. Marcel Delage.

a) Sawamura (S.). Enzymes digestifs chez/es Lpidoptres [3ay], Le

tube digestif des Lpidoptres contient des enzymes du genre de la trypsine,

del diastase et de la lipase. Ces enzymes agissent seulement en solution al-

caline. L'enzyme protolytique transforme seulement l'albumine en peptone
sans pousser plus loin la dcomposition. L'enzyme amylotique transforme

l'amidon en dextrine et maltose. L'enzyme lipasique saponifie les graisses.

Marcel Delage.

Pekelharing i.C.-A.).
-- Sor la pepsine.

- L'auteur a pu prparer au

moyen du suc stomacal de chien, un produit de composition constante, ("est

un prcipit obtenu par dialyse du suc stomacal et demi-saturation par le

sulfate d'ammoniaque du liquide filtr. La pepsine ainsi prpare ne con-

tient pas de phosphore. Ce n'est donc pas un nucloprotide, quoiqu'il donne

par hydrolyse des bases puriniques et une pentose. Par chauffage de sa so-

lution acide, il se spare un produit de dcomposition naturellement non

phosphore lui aussi. Ce dernier, chauff avec les alcalis, donne une substance

albuminode acide, plus pauvre en soufre que le corps dont il procde, et

nomm acide pepsiniqe. 11 ne contient plus de soufre noircissant les sels de

plomb, donne les ractions du biuret, de la xanthroprotine, de Millon et

d'Adamkiewcz. Il forme de vritables sels avec les alcalis. Du suc stomacal

de porc, on peut retirer par dialyse un prcipit en petits fragments caille-

bots transparents, dont la composition n'est pas constante, mais qui doit

tre identique avec le produit retir du suc stomacal du chien, souill d'im-

purets. Ce produit possde l'action de lapepsine etaussi celle du ferment du

lab. L'auteur pense que c'est la pepsine elle-mme qui possde l'action du

ferment du lab et que cette action n'est pas due une impuret mlange.
Le pouvoir digestif accompagne absolument l'albuminode dont il a t parl

plus haut. Il faut remarquer surtout dans ces recherches, que le ferment

pepsique ne contiendrait pas de phosphore el ne serait-pas un nucloprotide.
comme la fibrine ou d'autres enzymes. Marcel Delage.
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Spriggs (E.-I.). Nouvelle )//<
:
i/i<it/r de dtermination de l'action de lu

pepsine [3 a y]. Les mthodes jusqu'ici employes pour mesurer l'intensit

de l'action des ferments protolytiques ne permettaient pas d'apprcier le fac-

teur temps. L'auteur mesure le progrs de la digestion peptique par L'emploi
d'un viscosimtre. La viscosit d'une solution d'albumine coagulable diminue

en effet pendant la digestion peptique. L'action de I1C1 abaisse un peu cette

viscosit, mais trs lentement. S. reprsente par une courbe les variations de

la viscosit avec le temps, pendant le cours de la digestion. La courbe s'a-

baisse d'abord trs rapidement, puis de plus en plus lentement. La viscosit

devient constante quand des corps coagulables sont transforms en corps

incoagulables. La viscosit dpend absolument de la proportion dans le m-
lange, de ces deux classes de substances. Les courbes permettent ainsi d'ap-

prcier la vitesse de la digestion. Marcel Delage.

Friedenthal (H.) et Miyamota (S.). Sur la nature chimique de lu /"/>-

sine et d'autres enzymes digestifs (Communication prliminaire). On peut

prcipiter par l'eau, dans les sucs stomacaux et autres sucs enzymotiques,
des nucloprotides possdant des proprits fermentatives, (Friedenthal).
La dcomposition de ces nucloprotides permet d'obtenir des composs ne

contenant plus de molcules albuminodes proprement dites, ni d'acide nu-

clique et qui conservent cependant encore les proprits enzymotiques.
Leur poids molculaire est encore considrable, car ils ne dialysent pas. Le

poids de leurs cendres est plutt infrieur celui du nucloprotide dont ils

drivent. Marcel Delage.

c)Delezenne (C.) et Frouin(A.). La scrtion physiologique du pancras
ne possde pas d'action digestive propre vis--vis tir l'albumine. - -

("Analys

avec le suivant.)

a)
- - Les kinases microbiennes. Leur action sur le pouvoir digestif du

suc pancratique vis--vis <le l'albumine. (Analys avec le suivant.)

h) Sur l'existence d'une kinasedans le venin des serpents [3 a -y].
Le

suc pancratique absolument pur, recueilli par cathtrisme du canal de

Wirsung, ne digre absolument pas l'albumine. Cette digestion n'est obte-

nue qu'aprs un mlange avec du suc intestinal. Le suc recueilli chez des

chiens porteurs d'une fistule dePAWLOFF ne doit ses proprits digestivesqu'
la prsence d'un peu de suc intestinal provenant du fragment de muqueuse
intress dans la fistule. Cette proprit digestive est galement confre au

suc pancratique par les kinases, ferments solubles contenus dans certaines

scrtions microbiennes et en particulier par les scrtions des microbes vi-

vant habituellement dans l'intestin. Ces kinases agissent comme l'entro-

kinase du suc digestif et leur mlange au suc pancratique jouit de proprits
fortement protolytiques, alors que ces scrtions seules sont incapables de

digrer l'albumine. Certaines peuvent tout au plus liqufier la glatine ou la

casine. Le venin de serpent dpourvu lui-mme de proprits digestives
confre galement au suc pancratique une action protolytique intense. Le

suc digestif, les scrtions microbiennes ou leucocytaires, le venin de serpent,
renferment donc des kinases, ferments solubles destructibles par la chaleur,

dont le mlange avec le suc pancratique dissout l'albumine. - Marcel

Delage.

Bierry (H.) et Henri (V.). Le lai/ ractif sensible du sue pancra
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tique. Le lait centrifug et filtr sur papier mouill est un ractif trs
sensible qui permet de montrer en quelques minutes l'effet sensibilisateur

de la macration intestinale sur l'action du suc pancratique. La macra-
tion intestinale porte 100, 105" et mme 120 acclre encore l'action

du suc pancratique (le suc pancratique employ s'est toujours montr fai-

blement actif). A. Desmoulire.

Ferments protolytiques intestinaux.

b) Cohnheim (O.). Recherches sur Vrepsine [2]. Le produit del diges-

tion peptique de la syntonine, qui possde encore la raction du biuret, fournit

aprs action de l'repsine bien dbarrasse de trypsine, une solution ne

donnant plus la raction du biuret. L'repsine semble accomplir ses ddou-
blements d'albuminodes absolument comme les acides, mme au point de

vue quantitatif. Parmi les produits de ddoublement de la syntonine, on trouve

de l'ammoniaque, leucine, tyrosine, lysine, histidine et arginine. Les proto-

et deutroalbumoses, l'ampliopeptone, sont attaques fortement par l'rep-
sine; l'antipeptone de Kuhne, l'htroalbumose, la casine, certaines prota-
mines comme la clupine, l'histone du thymus, sont lentement attaques.

Beaucoup d'albuminodes, la globine, ne le sont pas du tout. Marcel

Delage.

Salaskin. Prsence d'un ferment dcomposant les albumoses et les

peptones [repsine de Cohnheim) dans le suc intestinal pur du chien.

Cohnheim a montr que les extraits de la paroi intestinale contiennent un

ferment, l'repsine, incapable d'attaquer l'albumine intacte, mais susceptible
de transformer les albumoses et les peptones en produits cristalliss. D'aprs
l'auteur, ce ferment existe aussi, quoique moins actif, dans le suc intestinal

de chiens porteurs d'une fistule de Thiry-Vella; toutefois l'action de ce suc

est plus faible que celle des extraits (Voyez sur ce sujet, Ann. Biol., VI,

p. 264). Marcel Delage.

Sieber (N.) et Schumoff-Simonowski (C). Action de l'repsine el du

sue intestinal sur les toxines el sur l'abrine. Le suc intestinal filtr du
chien et l'repsine agissent, mais faiblement, pour affaiblir les toxines dipht-
rique et ttanique. Cette action semble due la proprit des substances

employes, de dcomposer les peptones, albumoses et autres protines et

non une action neutralisante. Les mmes substances sont sans effet sur

l'abrine. I.'action de ces corps est analogue celle du suc pancratique,
mais plus faible. Comme tous les ferments solubles, ces composs ont une
action lective et n'agissent que sur des corps de structure chimique dter-
mine. Marcel Delage.

Osborne (Th.-B.). Raction typique, par laquelle il se forme dans l'orga-

nisme animal du carbonate de sodium et de l'acide chlorhydrique. L'auteur

a montr que dans la prparation de l'destine cristallise en prsence de

sulfates ou de chlorures alcalins.il se prcipite respectivement des sulfates

ou des chlorures d'destine. Il montre aujourd'hui qu'une solution dilue
d'destine dans NaCl prcipite par l'acide carbonique en donnant du

chlorure d'destine. Dans la solution on trouve du carbonate de sodium en

quantit correspondante au NaCl employ. Le processus d'aprs lequel 1 101

et NaCO3 se forment dans l'organisme aux dpens de NaCl et de CO 2 des

tissus doit tre analogue. Marcel Delage.
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Camus (L.).
- Recherches sur la scrtine. L'entrokinase n'est pas la

scrtine : les macrations de muqueuse duodno-jjunale dans l'eau sale
ne renferment que de la kinase. La proscrtine rsistanl l'bullition, dif

l're donc aussi de l'entrokinase. Quand on l'ait agir l'acide sur une mac-
ration de muqueuse riche en kinase, on fait apparatre la scrtine et la

macration conserve le pouvoir kinasique. La macration de ganglions lym-

phatiques msentriques riche en kinase, ne renferme que peu de scrtine

quand on l'acidifie. J. Gautrelet.

Klug (F.). Sur le ferment de la muqueuse du pylore.
-- D'aprs Glass-

neu. l'estomac produirait, outre la pepsine, un second ferment, la pseudo-

pepsine. Le pylore ne scrterait que ce second ferment. L'auteur conclut.

des expriences qu'il a entreprises dans le but d'lucider cette question, que
la pseudo-pepsine n'existe pas. Marcel Dlace.

ai Weinland (E.). Sur les antiferments. I. (Analys avec le suivant.)

b)
- - Sur les antiferments. II. Pourquoi laparoi stomacale et intestinale

vivante n'est-elle pas attaque par les ferments protolytiquesf L'auteur

a cherch savoir pourquoi les parasites intestinaux rsistent aux ferments

digestifs de leurs htes. Il a constat que le suc press ou l'extrait salin

(NaCl ou Na2HP04
)

d'Ascaride retarde considrablement l'action digestive
de la pepsine ou de la trypsine sur la fibrine. Cette action empchante est

dtruite par chauffage. Elle est due un antiferment. Pour isoler celui-ci,

on laisse coaguler la chaleur le suc press d'Ascaris, on filtre, et on pr-
cipite le filtrat par l'alcool. Le nouveau filtrat est de nouveau prcipit par
l'alcool. Ce dernier prcipit contient l'antiferment sous forme de poudre
soluble dans l'eau. D'aprs l'auteur, l'Ascaris contiendrait deux antifer-

ments, l'antipepsine et l'antitrypsine. Cet antiferment n'agit pas en dtrui-

sant le ferment protolytique, car on peut les sparer par l'alcool. Les

extraits de la muqueuse intestinale de porc contiennent galement des

antiferments antitrypsique et antipepsique. La muqueuse stomacale contient

l'antiferment ct du ferment (pepsine). On peut les sparer par l'alcool,

la pepsine se trouvant dans le premier prcipit alcoolique de l'extrait de

muqueuse stomacale, l'antiferment dans le second. L'action de ce dernier

est considrablement diminue par HC1. La soude ne dtruit pas les propri-
ts de l'antiferment intestinal. Des extraits de globules rouges centrifugs
de porc sont galement trs antipepsiques et antitrypsiques. D'aprs l'au-

teur, ces antiferments seraient trs rpandus dans l'organisme. Ils se com-
bineraient aux ferments, et joueraient le rle de rgulateur dans la des-

truction des albuminodes de l'conomie. Marcel Delage.

Oxydases.

Pozzi-Escot (E.). Sur une importante cause d'erreur dans la recherche

des diastases. On sait que les oxydases communiquent une teinte bleue

l'mulsion aqueuse de la teinture de gaac. C'est l un procd devenu clas-

sique pour la. recherche des ferments solubles. G. Bertrand a tendu ce

procd la recherche des autres diastases, en ajoutant un peu d'eau oxy-

gne l'mulsion. L'auteur montre que les hydrognases rduisent la gaa-

cosonide, principe actif de la teinture de gaac, et non seulement ne colorent

pas cette teinture en bleu en prsence d'eau oxygne, bien que celle-ci soit

dcompose, mais encore qu'elles empchent la raction de se produire

lorsqu'elles se trouvent dans un mlange de diastases. 11 y a l une irnpor-
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tante cause (Terreur qui peut faire croire l'absence de ferments solubles

dans certains cas o une autre mthode donnerait un rsultat positif.
-

Marcel Delage.

Aso (K.).
- Sur tes enzyme* oxydants des /liantes.

- L'auteur continue

ses recherches sur les enzymes oxydants des sucs vgtaux. Une tude appro-
fondie des diverses ractions employes pour rvler les oxydases, le con-

duit admettre l'existence au moins d'une oxydase et d'une peroxydase. Il

existerait aussi un zymogne capable d'effectuer la rgnration des oxy-
dases. On peut sparer l'oxydase de la peroxydase au moyen d'une prcipi-
tation fractionne par l'alcool. Marcel Delage.

Lehmann (K.-B.). -- Sur la formation de ferments oxydants (tyrosinase)

par les bactries. -
(Le brunissement des solutions sur lesquelles on cultive

des bactries) principalement Bacterium fluorescens non liquefaciens est d a

la prsence de tyrosinase. La bactrie produit de la tyrosine qui brunit sous

l'influence du ferment oxydant galement labor par elle. La tyrosine ne

se produit plus en prsence de sucre. Marcel Delage.

Gillet (Charles,:. Le ferment oxydant du lait. - Le lait de femme ren-

ferme un ferment oxydant, ainsi que d'ailleurs le lait de vache; mais alors

que ce dernier offre constamment la raction de cette oxydase. le lait de

femme ne le prsente pas toujours, l'apparition du ferment tant lie la

prsence de leucocytes poly-nuclaires. J. Gauthelet.

Ferments divers.

Gies (W. -J.i. -- Les spermatozodes contiennent-ils un enzyme possdant In

facult de provoquer le dveloppement des ufs mrs? 1 a V. L'auteur a

broy avec du sable les organes mles de.\rbacia punctulata et Strongylocen-
trotus purpuratus. L'extrait aqueux dans l'eau douce ou l'eau de mer a t

mis en contact avec des ufs pour voir s'il les ferait dvelopper. Le rsultat a

t ngatif. Marcel Dela<;e.

Krause (P.). Sur le suc cellulaire extrait par pression du Bacillus />yo-

cyaneus, avec un court aperu sur l'action de la pression sur les Bactries.

Le Bacille pyocyanique a t soumis une pression allant de 100 300 at-

mosphres pendant une heure. Une prise d'essai examine aprs ce temps
a montr des colonies de Bacilles intacts. Repiqus dans du bouillon ou sur

de l'agar glycrine, ils ont reproduit des colonies normales. Dans quelques cas

cependant, le pouvoir chromogne et la virulence ont t un peu modifis.

Le liquide provenantde la compression renferme un enzyme trs actif, liqu-
fiant la glatine et dcomposant nergiquement l'eati oxygne. 11 contient

des traces d'albumine dcelable par l'acide azotique. En le chauffant pendant
1-2 jours 37", on obtient un rsidu qui se laisse facilement pulvriser;
la poudre, lgrement soluble dans l'eau, p issde les mmes proprits que
le liquide primitif et peut les conserver pendant plusieurs mois. L'injection
du liquide dans la cavit abdominale du lapin produit, une hyperleucocytose
considrable. Des essais analogues ont t faits sur le Bacillus typhi, le B.

coli, le B. prodigiosus, le B. anthracis, le Staphylococcus pyogenes albus et

le >'. pyogenes aureus, le Streptococcus pyogenes, le Bacillus tuberculosis.

De mme (pie dans le cas du Bacillus pyocyaneus, leurs proprits biologi-

ques n'ont pas t sensiblement, modifies. L. Lutz.
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a Dubois (R.). Sur le mcanisme intime de la funnaiii.it de la Pourpre.
L'extrait glycrine des glandes pourpre de Murer, brandaris renferme

une substance active sous forme de granulations semblables aux vacuolides

des organes photognes; ce serait une macrozymase (purpurase) provoquant
la formation de purpurine. Il y a limnologie absolue entre la glande pourpre
et les glandes photognes de Pholas. A. Labb.

Letellier (A.). -- Recherches sur le mcanisme intime de lu formation de la

pourpre chez le Purpura lapillus [3 b p]. On sait depuis les recherches de

Raphal Dubois, (pie chez Murex brandaris les substances aptes donner la

pourpre, produisent cette couleur sous l'action combine de la lumire et d'une

zymase, chacun de ces agents tant sans action lorsqu'il agit isolment. L.

tablit par plusieurs expriences prcises que chez Purpura lapillus, la pour-

pre ne se produit pas dans les mmes conditions. Il pense que dans ce cas

particulier, la substance apte fournir la pourpre rose, la produit uniquement
par l'action de la lumire et sans l'intervention d'une zymase. Le mcanisme
intime de la pourpre est diffrent dans ces deux espces.

- R. Florentin.

Goyaud (M.). Sur la fermentation pectique.
-- Certains vgtaux con-

tenant un ferment soluble, la pectase, transforment les solutions neutres,

concentres, de pectine en masse glatineuse. On admet que la pectase n'agit

qu'en prsence de sel de calcium et en liqueur peu acide. G. montre que la

pectase transforme la pectine en acide pectique; la prsence de la chaux
n'est pas ncessaire. On peut la remplacer par la soude, l'ammoniaque ou la

potasse; mais la prsence de la chaux rend le phnomne plus visible, par
la formation de pectate insoluble. Marcel Delage.

d) Arthus (M.). -- Un ractif quantitatif du fibrinferment. A. a prc-
demment tabli que le plasma du sang de chien fluor 0,3 % constitue un
ractif qualitatif du fibrinferment. Le sang fluor 0,3 % au moment de la

prise ou un moment voisin ne contenant pas de fibrinferment et l'addition

de fluorure de sodium 3 % au sang, un moment quelconque aprs la prise
arrtant la production de fibrinferment, A. propose pour tudier la vitesse

de la production de ce fibrinferment dans un sang donn de la diviser en
une srie d'chantillons qu'on fluorure divers intervalles de temps aprs la

prise et dont on dtermine la teneur en fibrinferment au moyen du plasma
de sang fluor 0,3 %. J. Gautrelet.

Oshima (K. ). La gomme de levure et l'invertine. -- L'auteur a cherch

prparer de l'invertine de levure exempte de gomme de levure, produit

qui la souille toujours; il y est arriv par prcipitation au moyen de l'ac-

tate de cuivre de l'invertine brute. La gomme de levure, prpare tout

d'abord par Salkowski, fournit par hydrolyse du mannose-rf, du glucose-rf,
et une mthylpentosane donnant par hydratation de la fucose [3 b y].

-

Marcel Delage.

Monier (M.). Contribution ('lude de lachimie et de la physiologie du

sang, de la glande thyrodeet de la peptone [3 ay].- Prsence dans la thy-

rode d'un ferment soluble nouveau, la thyrodinase (?), et. dmonstration de

l'assimilabilit de la peptone pure par le remplacement sans dommage, dans
un rgime carn, de la viande par cette peptone. Marcel Delage.
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Srums.

Srums normaux.

Friedenthal (H.)- Sur la raction du srum du sang les vertbrs et sur
la raction de la matire virante en gnral. Le sang des vertbrs ainsi

que toutes les cellules de l'organisme prsentent une raction neutre avec la

phnolphtaline et d'autres indicateurs sensibles l'action de CO'2
;
cette rac-

tion dmontre l'absence de toute alcalescence produite par des carbonates
alcalins. Le tournesol qui agit comme acide n'est pas mmo de fournir dos

rsultats exacts et fait croire la raction alcaline des solutions qui contien-

nent des carbonates. L'alcalescence du sang admise gnralement n'est

qu'une pseudoalcalescence due aux ferments contenus dans le sang. Les solu-

tions alcalines fortes exercent une action irritante sur les cellules des orga-
nismes. M. Mendelssohn.

Saltykow (S.).
-- Srum normal il a us la pneumoentrite. Une conclu-

sion de Voges est que : une dose de 0,1
e '" 3 de srum de cobaye normal, in-

jecte sous la peau d'un autre cobaye, le prserve contre une injection
sous la peau d'une dose 1000 fois mortelle d'une culture de Bacilles de

la pneumoentrite des porcs. D'autre part, la mme injection de srum pr-
serve le cobaye contre une dose 50 fois mortelle de culture injecte dans le

pritoine. Les expriences de S. le portent croire qu'il s'agit l d'une pro-

prit individuelle et accidentelle du srum. G. Tiiiry.

Srums actifs.

Gengo.u. Sur les sensibilisatrices des srums actifs contre les substances

albuminodes. Dans les srums obtenus en injectant des lapins des

quantits assez fortes de lait de vache, de blanc d'uf de poule, de fibrino-

gne pur de cheval et de srum de chien chauff 50" ('.. il existe, ct
des prcipitines de Brokt et de Tchistovttch, des substances analogues
aux sensibilisatrices que Bordet a dcrites dans les srums bactriolytiques
et hmolytiques et qui ont t retrouves dans la plupart des srums anti-

microbiens. Les sensibilisatrices que Bordet a dcrites provoquent la fixation

de l'alexine par les cellules ou les microbes. Les sensibilisatrices dcantes

par G. provoquent le mme phnomne, mais elles sont actives vis--vis de

matires inorganises, ce sont des substances chimiques sans structure, et

non plus des lments morphologiques, qui absorbent l'alexine sous l'in-

fluence du srum actif. G. a retrouv le caractre de spcificit dans la

sensibilisatrice que renferme le srum de lapins injects de srum de chien
et qui esl active vis--vis de ce dernier. Mais, au contraire, les sensibili-

satrices de divers srums tudis par G. (srums provenant d'animaux injects
de lait, de blanc d'uf ou de librinogne) n'ont montr qu'une spcificit
nulle ou peu marque. Au point de vue de leur proprit sensibilisatrice,
les immunsrums peuvent agir parfois sur des lments provenant de la

mme espce animale, mais non identiques ceux qui ont servi la pro-
duction du srum. Ainsi un srum d'animal inject de sang de poule agit
sur le blanc d'uf de poule. Mais les choses se passent diversement dans

les divers exemples que l'on peut considrer, et il n'y a pas de rgle gn-
rale tablir cet gard. G. Thiry.^

Savtchenko (J.-G.t. Du rle des immunisines (fixateurs) iluns la pha-
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gocytose[S 6 e]. Pourquoi les phagocytes prsentant la chimiotaxie ngative

l'gard d'un microbe pathogne montrent-ils tout d'un coup lachimiotaxie po-

sitive et englobent-ils le microbe, aussitt qu'on introduit dans l'organisme
de l'animal, avec le srum curatif, une certaine substance chimique? L'in-

tervention du fixateur spcifique dtermine le phnomne de la phagocy-
tose d'lments qui ne sont normalement pas englobs par les leucocytes

de leur espce. La base de la fonction physiologique de la phagocytose
rside dans une affinit chimique. Le fixateur se fixe non seulement sur

les hmaties mais aussi sur les leucocytes, et les deux modes d'action m-
nent la manifestation de la fonction phagocytaire des leucocytes vis--vis

de l'objet spcial du fixateur. On peut considrer comme la plus probable

l'hypothse que les substances immunisantes fixatrices sont des stimulines

pour les phagocytes, parce que, d'une part, elles manifestent une affinit

(se fixent) pour leur objet spcifique, par exemple pour le microbe; d'autre

part pour le protoplasma des phagocytes, et en particulier pour la cytase

renferme dans ces derniers. Les substances immunisantes servent, dans

le phnomne de la phagocytose d'intermdiaires entre l'objet phagocyt
et le phagocyte. G. Thiry.

Malvoz (E.).
-- Contribution l'tude des fixateurs du srum normal de

chien. La dfense naturelle des rfractaires est-elle due aux seules

alexines, ou celles-ci ont-elles besoin du concours des sensibilisatrices,

comme chez les animaux immuniss? M. prouve que le srum normal de

chien renferme des fixateurs pour le B. anthracis. Ces fixateurs ne suf-

fisent pas, mme avec l'aide de l'alexine normale du chien, pour tuer les

bacilles du charbon en dehors du corps, dans le sang extravas. Mais,

dans l'organisme vivant, ces fixateurs doivent favoriser nergiquement
l'action des alexines contenues dans les phagocytes, et qui sont autrement

puissantes que celles qui s'chappent des globules blancs pendant la coa-

gulation du sang in vitro. G. Thiry.

Dubois (A.). Sur la dissociation des proprits agglutinante et sensibi-

lisatrice des srums spcifiques. Les substances spcifiques des srums an-

timicrobiens ou antihmatiques, qui constituent les agglutinines et les sen-

sibilisatrices ou fixateurs, sont bien distinctes. D. les dissocie en tudiant

comparativement les proprits du srum obtenu en injectant d'une part
des hmaties intactes, de l'autre des hmaties pralablement chauffes

115 C. G. Thiry.

c) Arloing (F.). Existe-l-il un rapport entre l'action chimiotoxigue de

certains srums se rapportant la tuberculose et leur pouvoir agglutinant
sur le hwille de Kochf Plus un srum est antitoxique pour la tuberculose,
et plus il se montre agglutinant pour le bacille de Koch, plus il exerce une
action chimiotoxique positive intense sur les leucocytes et sur les polynu-
claires. Marcel Delage.

b) Fallose (A. i. Contribution l'lude des srums prcipitants. Quelle

que soit l'origine du srum, cheval ou buf, quel que soit le mode de spa-
ration des substances albuminodes, les rsultats sont identiques. Cela tient,

d'aprs F., ce que les procds employs pour sparer les globulines et

les albumines ne sont pas parfaits. Les solutions d'albumine contiennent, des

traces de globulines, et ce sont ces dernires qui, aprs des injections nom-

breuses, finissent par confrer au srum de lapin un pouvoir prcipitant
l'anne biologique, vu. 1902 21
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peu nergique, et s'exerant aussi bien sur les solutions de globulines que
sur les solutions d'albumines impures. C'est en revenir la conclusion de

Nolf qui attribue la globuline seule la proprit de faire natre le pouvoir

prcipitant. La raction prcipitante ne nous permet pas de diffrencier s-
rement dans les solutions les globulines des albumines. G. Thiry.

Tarassevitch (L. i. Sur les cytases 3 l>
e]. Les deux varits de leu-

cocytes, qui possdent des fonctions diffrentes, possdent-elles aussi eux

cytases diffrentes : micro-et macrocytase 1 Chez les animaux en exprience,

cobaye, lapin, chien, seuls les organes macrophagiques, piploon, ganglions

msentriques, rate, et les glandes digestives possdent des proprits dissol-

vantes, mais pas bactricides. Les extraits de microphages sont bactricides

et ne sont pas hmolytiques; c'est le contraire qui a lieu pour les extraits

de macrophages. Les proprits respectives des organes et des exsudt s

macrophagiques el celles des organes et des exsudats microphagiques doi-

vent tre attribues deux cytases diffrentes : la macrocytase active vis--

vis des cellules animales dans le premier cas, et la microcytase active vis-

-vis des microbes dans le second. Les fixateurs possdent la proprit
d'activer la phagocytose in vivo, aussi bien qu'in vitro. Us doivent tre

considrs aussi comme des ferments provenant des leucocytes et des organes

macrophagiques. G. Thiry.

Formation des anticorps.

Calmette (A.) et Breton (E.). Sur la forma/ion des anticorps dans le

strum des animauxvaccins. Quand on injecte des toxines, extraits microbien s

ou sucs cellulaires, des animaux, en vuede produire un srum antitoxique,
on remarque que la valeur du srum ne dpasse pas une limite qui ne d-
pend nullement du nombre des injections. Au contraire, aprs avoir pass par
un maximum, l'activit de leur srum dcroit avec le nombre des injections.

Les auteurs ont opr chez un animal un certain nombre d'injections, puis
l'ont laiss reposer pendant plusieurs mois. L'activit de son srum est alors

devenue trs faible. Si aprs ce repos prolong, on vient renouveler une

ou deux injections, le srum redevient extrmement actif, parfois 2 3 fois

plus qu'il ne l'tait pendant sa priode d'activit maxima conscutive aux

premires injections. Marcel Dlai. e.

Emmerich (R.) et Loew (O.). Sur l'antagonisme -biochimique. On
sait que si l'on injecte un animal du lait, du sang ou de l'albumine d'uf

pris une autre espce, son srum n'agit que sur le lait, le sang, etc. de

l'espce laquelle ces substances ont t prises, sans que cette action s'tende

aux espces mme voisines. E. et L. proposent de ces phnomnes l'expli-

cation suivante : l'atome de C asymtrique, c'est--dire uni quatre atomes

ou quatre groupes d'atomes diffrents, a la proprit de dvier soit droite,

soit gauche, le plan de polarisation de la lumire, d'o l'existence d'une

varit' droite et d'une varit gauche qui peuvent se combiner pour donner
une troisime varit, neutre. On sait, depuis Pasteur, que certains champi-
gnons consomment comme aliments, une varit plutt que l'autre; E. et

L. font l'hypothse que dans le corps animal se trouvent des substances neu-

tres, formes parla runion des varits optiques droite et gauche, et que, sous

certaines influences, une les varits se trouve dtruite avant l'autre; que.
d'autre part, l'une des varits optiquement active, la gauche par exemple,

peut se transformer en varit neutre, puis la varit gauche tre dtruite, de
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sorte que l'on semble avoir assist la transformation de la varit gauche
en varit droite 1

. Les proprits physiologiques des varits optiques sonl

d'ailleurs diffrentes; l'asparagine droite a une saveur sucre, la gauche est

insipide. Les antienzymes sont vraisemblablement des varits optiques op-

poses aux enzymes ei s'unissanl elles pour donner les varits neutres qui

reprsentent les substances zymognes. Rouent 11 u:th; a signal que les dia-

stasesde champignons diffrents se neutralisent, ce qui trouve son explication
dans l'hypothse ci-dessus. E. et L. expliquent l'exprience sur les srums
coagulants par l'hypothse de l'injection d'une albumine gauche par exemple,
transforme par l'organisme en varit droite et produisant la coagulation en

donnant naissance la varit neutre. Ils expliquent laformation des hmo-
lysines en admettant la prsence dans le sang des animaux de substances

neutres zymognes, lesquelles, dans le sang d'autres espces, sont dcom-
poses en leurs parties constituantes, actives comme varits optiques et

comme ferments. S. Leduc.

Forssman (J.) et Lundstrom (E.). Sur la marche de la courbe d'anti-

toxine dans Vimmunisation fictive contre le botulisme. Les auteurs tu-

dient la marche de la courbe d'antitoxine chez une chvre immunise contre

la toxine du botulisme. Ils donnent deux courbes entre lesquelles il y a un

espace de temps de trois mois. Leur marche est presque parallle. On re-

trouve le phnomne, observ depuis longtemps dans l'immunisation contre

la diphtrie, savoir qu'une injection de toxine produit, chez un animal

pralablement immunis, une chute d'antitoxine beaucoup plus grande qu'on
ne s'y attendrait d'aprs la quantit employe de toxine, si on base son calcul

sur la relation de saturation entre toxine et antitoxine in vitro. -- G. Thiry.

a) Defalle (W.). Recherches sur les anticorps des spores.
--

L'injection
de spores microbiennes aux animaux est suivie de la production d'anticorps

(agglutinines et sensibilisatrices) dans leur srum. Au contraire, l'injec-

tion de spores de moisissures ne confre pas de proprits spciales au

srum. Cette production d*anticorps est le rsultat de la rsorption des

spores et non de leur germination dans l'organisme. Les anticorps des.

spores agissent aussi sur les spores d'autres espces microbiennes.

G. Thiry.

Moll (L.). Sur les antiurases. L'auteur a cherch savoir si Mi-

crococcus ure qui scrte le ferment de l'urine et diffre par beaucoup de

points des autres microbes, est capable, comme les toxines de ces derniers,

de provoquer dans l'organisme animal la formation d'un anticorps. Sta-

phylococcus pyogenes aurais possde, comme Micrococcus ure, une nergi-

que action dcomposante sur l'ure. Malheureusement, la grande toxicit du
ferment de Micrococcus ureae rend les recherches difficiles et peu prcises.
Cette toxicit est encore plus considrable pour Staphylococcus dont on n'a pu,
du reste, isoler le ferment. Bacterium coli et Proteus vulgaris donnent aussi

un ferment dcomposant l'ure. Les ferments ainsi prpars ne semblent

pas diffrer qualitativement des autres ferments, au point de vue de la for-

mation des anticorps, mais au point de vue quantitatif, ils sont peu actifs.

probablement parce que le ferment attaquant l'ure est difficilement spa-
rable de la cellule. Marcel Delage.

a) Gessard (G.). Tyrosinase et antityrosinase. (Analys avec le sui-

vant.)
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h) Tyrosinase animale. --
(Analys avec le suivant.)

c) Antityrosinase animale. On sait que la tyrosinase est un fer-

ment soluble trouv dans les champignons, capable d'oxyder, en prsence
de l'oxygne de l'air, la tyrosine, pour donner des produits colors du rose

au rouge grenat. L'auteur a trouv de la tyrosinase dans la glande noir des

Seiches et des Calmars. Si on vient injecter un lapin de la tyrosinase
de champignons, le srum de ce lapin se montre dou de proprits anti,

c'est--dire qu'ajout une solution de diastase, il empche l'action de celle-

ci sur la tyrosine de se manifester. D'autre part, on peut, par injection de

tyrosinase animale, crer de la mme faon un srum anti pour la tyrosinase
animale, mais le srum empchant pour la tyrosinase vgtale ne l'est pas

pour la tyrosinase animale et rciproquement. C'est le premier exemple de

formation d'anticorps par une oxydase et par un produit cristallis de l'or-

ganisme (tyrosine). Marcel Delage.

Vaccination et immunisation.

Lignires i J. et M.). - - La vaccination contre les pasteurellot

typhode du cheval; maladie des jeunes chiens; cholra des poules
mies hmorragiques du mouton, du buf, du porc, ete...). (Analys
suivant.

Lignires et Spitz. -- Production d'un srum polyvalent prventif et cu-

ratif contre les pasteurelloses.
- - En attnuant des cultures des microbes

produisant les pasteurelloses, par plusieurs centaines de passages sur glose,

puis en rensemencant ces cultures attnues sur un bouillon de peptone

plac haute temprature, on obtient des liquides qui inoculs aux animaux
sont immunisants et anti-infectieux lorsque la maladie est dclare. Us se

montrent capables d'en arrter le cours et d'amener la gurison. En prpa-
rant un srum au moyen d'un mlange de cultures de diverses pasteurel-

loses, on obtient un produit actif indiffremment contre tous ces genres de

maladie. Marcel Delage.

a) Leclainche (E.) et Valle H.). Les accidents conscutifs aux vacci-

nations. Leurpathognie et leur prophylaxie.
-- La prsence passagre, sinon

permanente de la bactrie spcifique dans le tube digestif des animaux en-

tretenus dans les rgions infectes est indniable. Si l'organisme, dj en

lutte contre une infection par la voie intestinale, est attaqu sur un autre

point, mme par des agents peu actifs tels que des virus-vaccins, sa dfense
flchit en se divisant, et il a de grandes chances pour succomber au choc des

deux lgres infections dont il et triomph si elles avaient agi sparment.
L'association de la srothrapie et de la vaccination est indispensable pour
une catgorie dtermine de sujets. Le srum assure en quelques instants

l'immunisation et garantit l'innocuit de la vaccination. G. Thiry.

a) Bosc(F.-J.). -- Traitementprventif de lu lu cele. Srum anliclaveleux.
- En inoculant au mouton ou l'ne la fois du srum d'animal claveleux

et de la pulpe des lsions claveleuses, l'animal inject fournit un srum im-

munisant contre la maladie. Marcel Delage.

c) Levaditi (G.). L'immunit d'aprs lu thorie des chanes latrales d'Ehr-

lich. Expos de la thorie d'EuRLiCH. Distinction de l'immunit active et
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passive,; distinction des alcalodes impropres la cration d'anticorps, e1 dos

toxalbumines, toxines el venins, qui peuvenl engendrer des antitoxines,

pouvant se fixer sur certains lments cellulaires; constitution de la molcule

protoplasmique d'aprs Ehrlich; groupemenl central, spcifique, et chanes
latrales on rcepteurs; fixation de la molcule (le toxine sur les lments
cellulaires, grce au groupement haptophore; toxicit due au groupemenl
toxophore ; surproduction de chanes latrales et dcrochement de ces chanes

qui se dissolvent dans le sang : les chanes dissoutes et libres constituent

les antitoxines : il y a donc des affinits chimiques et spcifiques entre la

toxine et son antitoxine : cette dernire forme avec la toxine une combinai-

son chimique inerte et non morbigne; les anticorps sont des principes pr
forms dans l'organisme et non des produits de transformation des toxines :

ce n'est qu'une scrtion cellulaire; enfin il y a des affinits spcifiques entre

les rcepteurs de certaines cellules et les groupements haptophores de la mo-
lcule de toxine. La combinaison chimique du groupe haptophore avec
les rcepteurs du protoplasma vivant, condition qui est seule capable de ren-

dre inutilisables ces rcepteurs, de dterminer leur rgnration et leur dis

solution dans les humeurs, de crer en un mot le pouvoir antitoxique qui
caractrise l'immunit contre les poisons bactriens. A. Labb.

Emmerich iR.). Loew lO.iet Korschun ( A.). L'action bactriolytique
des nuclases et des protidines immunisantes comme source de l'immunit na-

turelle ou artificielle. Les auteurs reprennent les travaux qu'ils ont publis
prcdemment sur l'action de la pyocyanase obtenue d'une culture iiede
Bacille pyocyanique. Cette pyocyanase produit une agglutination typique
dans les cultures de pyocyanique, comme d'ailleurs le font les enzymes bac-

triolytiques d'autres Bactries pathognes vis--vis des cultures de ces Bac-

tries, mais, tandis que ces dernires sont des enzymes homoformes, le

Pyocyanique donne une enzyme htroforme agissant sur le protoplasma
d'autres Bactries : Cholra. Typhus. Diphtrie, Peste, Streptocoque et Sta-

phylocoque dor. Les enzymes bactriolytiques, dans le corps de l'homme
ou des animaux, sont transforms, sous l'action de l'alcalinit du sang ou des

liquides de l'conomie, en albuminodes de formule molculaire leve (Pro-
tidines immunisantes) qui possdent les mmes proprits bactriolytiques.
Cette transformation peut d'ailleurs se reproduire///, vitro par digestion avec
une solution de potasse 0,1-0,3 % Il n'y a pas identit entre la pyocya-
nase des auteurs et le corps bactricide extrait d'organes animaux par
Conradi au moyen de l'autolyse. L. Lutz.

Kraus (R.) et Eisenberg (Ph.l. Sur l'immunisation par les sub-

stances immunisantes. Les substances immunisantes telles que l'antitoxine

diphtritique, l'agglutinine typhique, introduites dans l'organisme animal, ne

provoquent aucune formation de substance antagoniste. Au contraire le trai-

tement dumme animal par le lactosrum produit un antilactosrum. L. Lutz.

Besredka. De l'immunisation active contre la /teste, le cholra et l'in-

fection typhique. L'immunisation par le srum est rapide, inoffensive,
mais fugace. L'immunit confre par les corps microbiens, seule, est de

longue dure; elle s'tablit au bout de 8 12 jours, pendant lesquels la r-
sistance de l'organisme est affaiblie; l'injection est accompagne de troubles

locaux et gnraux. L'immunit confre par les vaccins, antipesteux, anti-

cholrique et antityphique, est de longue dure; elle s'tablit tantt aprs
24 heures, tantt aprs 4s heures, pendant lesquelles la rsistance de l'orga-
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nisme est renforce; l'injection ne s'accompagne d'aucun phnomne local

ni gnral quelque peu apprciable. G. Thiry.

Krasmitski (W.). Immunisation antirabique au moyen des injections,

intravasculaires du virus rabique. )
Les injections intraveineuses du

virus rabique ne sont pas dangereuses. 6) Par les injections on rend plus

rapidement les animaux rfractaires la rage et on obtient une immunit

plus solide qu'avec les autres modes de vaccination, c) La matire nerveuse

rabique, rendue non virulente par un agent attnuant quelconque, n'a pas
d'action immunisante: tout au plus elle exerce peut-tre un pouvoir vacci-

nant. G. Thiry.

Michaelis (L.) et Oppenheimer (C). Immunit contre les substances

albuminodes. - - La facult d'un albuminode naturel d'tre prcipit par
sa prcipitine particulire disparait trs rapidement par digestion au moyen
de la pepsine chlorhydrique, lentement au contraire par digestion tryp-

sique. Toute altration de l'albumine dtruit la facult qu'elle possde de

provoquer en injection la formation de prcipitine. L'introduction de l'albu-

mine par les voies digestives, peut provoquer galement la formation de pr-
cipitine. Cette prcipitine forme dans le sang n'est pas lie aux leucocytes:
elle est dissoute dans le sang. Marcel Dklage.

Marchai (E.). Sur Vimmunisation de la laitue contre le Meunier. Le

sulfate de cuivre ajout au liquide de Sachs sur lequel on cultive la laitue en-

trave le dveloppement du Meunier (Bretuia lactuese), mais la dose nocive

pour la laitue est assez rapproche de la dose immunisante. D'autres sels

mtalliques confrent une certaine rsistance l'infection. Les phosphates
et les azotates favorisent l'invasion. La potasse l'entrave. Marcel Delage.

"Wilde (M.). --Influence de l'absorption sur l'action des Alexines. Contri-

bution l'tude des substances dfensives naturelles du sang. Un grand
nombre d'lments tels que les bactries mortes, les cellules de levure, les

globules du sang, les cellules, les cellules altres, les albuminodes insolu-

bles comme les aleuronates, sont capables d'absorber vritablement les

alexines du srum. 11 y a l une vritable action chimique et non pas seule-

ment une action physique. La dure du contact, la temprature, influent sur

l'absorption. L'lvation de temprature l'augmente. Le chauffage des sub-

stances cites plus haut n'empche pas leurs facults fixatrices de s'exercer.

On n'a pas observ de rgnration des alexines ainsi fixes. Marcel

Delage.

Hmolyse et srums hmolytiques.

Matthes (M.).
- Contribution exprimentale la question de l'hmolyse.

Les hmaties vivantes, spares du srum et laves avec une solution iso

tonique, ne sont pas digres par le suc pancratique mme alcalin, ni par
le suc stomacal de l'crevisse. Au contraire, les hmaties tues par la solu-

tion de sublim de IIayem, et laves, sont digres dans les mmes conditions.

Il y a l un procd pour distinguer les globules sanguins morts des vivants.

D'autre part, le corps immunisant de Ehrlichou la substance sensibilisatrice

de Bordet, ne tuent pas les globules rouges vivants. Le srum hmolytique
ne contient pas de ferment protolytique. Mais les globules tus par le su-

blim se dissolvent dans leur propre srum. La solution de sublim prend
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ici le rle du corps immunisanl de Emu.un. Le srum immunis contienl

une substance agglutinante pour les globules qui n'est pas dtruite par la

chaleur, tandis que la substance dissolvante est altre par chauffage.
Marcel Delage.

Markl. Empchement de l'hmolysepar les sels. D'aprs Nolf, les

substances chimiques hmolysantes agissent en hydratant la membrane
cellulaire qui devient ainsi permable l'hmoglobine. Nol n'admet pas

qu'il y ait d'action fermentative des alexines sur les hmaties. NaCl, Kl,

Az03
K, haute concentration, empchent cette action hmolytique des

alexines, en supprimant la permabilit des membranes cellulaires. Les

srums immunisants hmolytiques agiraient en favorisant la fixation des

alexines sur la cellule. D'aprs PoiiL, le srum garantit les hmaties contre

l'action de la solanine et, dans ce cas, le corps dfensif serait le phosphate
de soude acide qui, employ en nature, s'est montr trs dfensif vis--vis

de la solanine. L'auteur, en reprenant ces recherches, a trouv que l'action

du srum hmolytique et, rciproquement, l'intensit de l'action antihmo-

lytique du phosphate de soude dpendent respectivement du rapport entre

le sang et le srum ou le phosphate de soude. D'autres conditions inter-

viennent encore : telles sont la temprature et la concentration du sang.

L'hmolyse est favorise par une temprature leve et une faible concen-

tration, et inversement une basse temprature et une forte concentration

aident l'action antihmolysante du phosphate de soude. Ce sel influence

les proprits osmotiques de la membrane des hmaties de faon empcher
l'action des alexines. Cette explication se rapproche de la thorie physique
de Nolf. Marcel Delage.

Schur (H.). Sur l'hmolyse. Etudes sur le mode d'action de la Slaphylo-

lysiue. Dans l'action hmolytique de la staphylolysine une unit de lysine

met en libert d'autant moins de matire colorante, que la quantit de lysine

augmente davantage. In vitro, l'action de la toxine est proportionnelle au

temps; in vivo, cette action se limite par limination ou combinaison de la

toxine. Cette hmolyse est un phnomne analogue l'autolyse des organes
de Salkowski. L'injection de staphylolysine dans le sang provoque l'oligocy-

thmie, l'hmolyse et l'agglutination. Marcel Delage.

il) Levaditi (C). --
Contribution l'lude de l'anmie exprimentale. Etat

de la cytase hmolytique dans le plasma des animaux normaux. D'aprs
les recherches de L., le mcanisme qui prside la gense de l'anmie et

de l'hmoglobinurie se rduit ceci : 1. La sensibilisatrice hmolytique
introduite dans le pritoine rencontre les leucocytes de la lymphe prito-
nale et les globules rouges. Une partie de cette sensibilisatrice se fixe

sur les leucocytes et sur les hmaties; une autre partie, et la plus consi-

drable, reste libre. Si la phagolyse a lieu, la cytase mise en libert par
les globules blancs dtriors ractive la sensibilisatrice fixe sur les glo-

bules blancs et les rythrocytes : il y a leucolyse et hmolyse. Si on a

soin d'empcher cette phagolyse, on assiste exclusivement au phnomne
de l'rythrophagocytose. 2. La partie de la sensibilisatrice reste libre,

passe dans la circulation gnrale. L, elle se rpartit entre les rythrocytes
et les leucocytes circulants, le plasma et les macrophages de la rate, et peut-
tre aussi ceux du foie. La cytase n'tant pas l'tat de libert dans le

plasma, il n'y a pas de dissolution extracellulaire des rythrocytes sensibili-

ss, mais un certain nombre de globules rouges sont englobs par les ma
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crophages et les microphages du sang. La sensibilisatrice accumule dans

la rate dtermine une forte rythrophagoeytose qui s'opre au moyen des

macrophages. Cette rythrophagoeytose est la principale cause qui prside
la gense de l'anmie et de l'hmoglobinurie. chez les individus auxquels

on administre, par voie intrapritonale ,
des hmolysines inactives.

G. Tiiiry.

' Camus (J.) et Pag-niez (P. !. Hrnoglobinurie d'origine musculaire.

(Analys avec le suivant.)

b) Hrnoglobinurie musculaire. Si l'on injecte un chien du suc

musculaire, ou bien qu'on provoque chez lui une lsion musculaire, on

obtienl une hrnoglobinurie intense. L'hmoglobine qui passe dans les urines

provient tout entire des muscles, sans addition d'hmoglobine hmatique,
car le srum sanguin ne change pas de couleur. Marcel Dlace.

Sucs d'organes.

c)
Weinland (E.). Extrait press de Ascaris lumbricodes et son action.

L'auteur a montr (Voir Ann. Biol.. VI, 200) que les Ascarides sont capa-

bles, principalement lorsqu'ils sont placs dans une atmosphre d'hydrogne,
d'oprer une vritable fermentation des hydrates de carbone contenus dans

leur corps et de les transformer en acide carbonique et en acide valrianique.
Le suc press obtenu en broyant ces animaux avec du sable dans une solu-

tion 1 o/o NaCl, jouit des mmes proprits. Ce suc est alcalin mais ne

tarde pas, mme additionn d'antiseptiques, devenir neutre ou acide; la

transformation est active par chauffage 37. L'acidification naturelle ou

artificielle du suc est accompagne de la formation d'un prcipit. Le suc

complet ainsi spar du prcipit et la solution de ce prcipit dans les al-

calis traverss 37 par un courant d'hydrogne donnent lieu une forma-

tion abondante de CO'2 et d'acide valrianique. Le suc port l'bullition ne

donne presque plus deCO-. Les ascarides morts ne produisent pas davantage
de CO 2

, probablement parce que le ferment capable de dcomposer les hy-
drates de carbone en acide carbonique et valrianique ne peut plus sortir des

cellules. Marcel Delage.

Venins.

Galmette (A.).
-- Sur l'action hmolytique du venin de Cobra. - Le venin'

de Cobra dissout les hmaties quand on l'ajoute au sang. Il est sans action

sur les globules lavs et il faut, pour que l'action dissolvante se montre, ra-

jouter du srum. Le srum contient une substance sensibilisatrice naturelle

facilitant cette hmolyse par le venin et trs rsistante la chaleur, ct
d'une antihmolysine rapidement dtruite par le chauffage, de sorte que le

srum chauff facilite beaucoup plus l'action hmolysante que le srum frais.

Les hmaties laves peuvent fixer le venin, sans cependant s'hmolyser si

on ne rajoute pas de srum. Le srum des animaux vaccins est antihmo-

lysant contre le venin, mais cette proprit n'appartient pas aux globules

rouges du mme animal qui subissent l'hmolyse lorsqu'ils sont lavs.

Marcel Delage.

a Auche (B.) et Vaillant Louis. Altrations du sangproduites par les

morsures des serpents venimeux. - Ces altrations tudies chez le Cobaye,
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intressenl les globules blancs el les globules rouges. Les hmaties sonl d-
truitesd'une faon plus on moins intense, suivant la quantit de venin intro-

duite dans l'organisme, et remplaces bientt par d'autres hmaties nucles.
Les altrations des leucocytes sont quantitatives et qualitatives. Aprs la

morsure, il y a augmentation considrable et rapide du nombre des globales
blancs. Dansles casde survie, ce nombre cesse d'augmenter au boutdedeux
ou trois jours et revient bientt la normale. D'autre part, le nombre des

leucocytes polynucls est trs exagr, ce qui occasionne l'lvation du
chiffre total des globules blancs. Les leucocytes osinophiles diminuent de

nombre pendant la priode d'hyperleucocytose ;
ils augmentent ensuite pour

revenir la normale. R. Florentin.

a\ Phisalixi'C). tudecompare de Vhmatolysepar le veninchez lechien

ri h- lapin.
-- Le venin de vipre ou de cobra, mlang au sang de chien et

au sang de lapin, dissout les globules rouges, mais les premiers beaucoup

plus vite que les seconds. Cette diffrence d'action tient un peu la rsis-

tance propre des globules, mais surtout la diffrence de composition du
srum. Les recherches de l'auteur confirment celles de Calmette. Les glo-

bules non mlangs de srum ne s'hmolysent pas. Le srum contient une
substance sensibilisatrice et une substance antihmolytique dtruite par le

chauffage. La premire est de beaucoup la plus abondante dans le srum du
chien. La substance hmolytique du venin est l'chidnase qui agit par oxy-
dation en transformant l'hmoglobine en mthmoglobine. Marcel Delage.

b) Launoy (L.). Sur Factionprotoly tique des venins. Leveninde cobra,

de vipre, de couleuvre, hydrolyse partiellement les albuminodes solubles et

les transforme en albumoses, mais jamais en peptones. Comme La montr
Delezenne (voir ce volume, p. 315), l'albumine coagule, la fibrine, ne sont

jamais dissoutes. Les venins de vive, de scolopendre, de gupe, de scorpion,

agissent d'une faon analogue. Marcel Delage.

a) Briot (A.). Sur l'action du venin de la vire. (Analys avec le

suivant.)

b) Immunisation des lapins contre le venin de la rire et action pr-
ventive des animaux immuniss. (Analys avec le suivant.)

c) Action hmolytique du renia de la rire. Le venin de la vive est

trs actif. Il provoque la mort par asphyxie, probablement par paralysie
des muscles respiratoires lorsque la dose est suffisante. Les effets sont diff-

rents de ceux du venin de serpent. Le chauffage 100" pendant 1/2 heure
ne dtruit pas compltement son action toxique. L'hypochlorite de chaux,
le chlorure d'or le dtruisent. Le srum antivenimeux de Calmette est sans

action sur lui.

Les injections rptes de venin produisent une accoutumance et le srum
d'un animal ainsi trait se montre antitoxique contre l'action du venin pour
un animal neuf, mais cette immunit n'est pas de trs longue dure. Le
venin de la vive est hmolytique comme le venin de serpent; mais, comme
pour ce dernier, la sortie de l'hmoglobine ne s'effectue qu'en prsence de

srum normal de l'animal chauff 62. En prsence de srum non chauff,

l'antihmolysine contenue dans le srum normal empche l'action hmoly-
tique. Celle-ci ne s'effectue pas non plus sur les globules dbarrasss de

srum par un lavage la solution sale physiologique. L'action hmolytique
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est toutefois beaucoup plus lente pour le venin de la vive que pour le venin
de serpent. Marcel Delage.

Phisalix C el Bertrand (G.). Sur les principes actifs du venin de

Crapaud commun. (Analys avec le suivant.

d) Bertrand (G.). Sur ht nature de la bufonine. Le venin de crapaud
contient deux corps actifs, la bufotaline, de nature rsinode, peu soluble

dans 1 eau, soluble dans l'alcool, qui amne la mort chez la grenouille, par
l'arrt du cur en systole

- et la bufotnine, soluble dans l'eau et dans
l'alcool, qui agit sur le systme nerveux et dtermine la paralysie la ma-
nire du curare. On peut prparer ces substances en faisant macrer dans
l'alcool les peaux de crapauds. On obtient des produits plus purs en extrayant
le contenu des glandes parotides. Le produit cristallis dcrit rcemment
par Faust sous le nom de bufonine n'est autre chose que de la cbolestrine

impure provenant de la peau. Marcel Delage.

a) Portier (P.) et Richet (C). Sur les effets physiologiques du /toison
des filaments pcheurs et des tentacules des Clentrs {hypnotoxine). P.

et R. ont tudi le poison contenu dans les filaments pcheurs des Physa-
lies. Cette toxine est plutt anesthsique qu'hyperesthsique ;

2 gr. de fila-

ments frais suffisent pour tuer un pigeon : l'animal en exprience ragit
difficilement et est plong dans une somnolence invincible; la sensibilit est

abolie; et l'animal meurt si la dose est forte. Ces effets hypnotiques lgiti-

ment le terme '

hypnotoxine. Les nmatocystes des Mduses, des Actinies,

des Vlelles possdent une toxine qui a des effets analogues : ce sont des

poisons paralysants. A. Labb.

Toxines, lysines, Leucomaines.

Carr et Valle. - Sur les substances toxiques des srums normaux.
Les substances toxiques des srums normaux sont des produits leucocytaires
mis en libert au moment de la mort des leucocytes, lors de la coagulation
du sang. De nombreux faits permettent de rapprocher les substances toxi-

ques du srum des produits bactricides et globulicides originaires eux aussi

des leucocytes. A. Desmoulire.

Maffucci (A.). Recherches exprimentales sur le passage du virus tu-

berculeux '/es- parents , la descendance [3 /; y]. L'exprience prouve
que les poussins issus de parents tuberculeux survivent aux atteintes de la

tuberculose exprimentale beaucoup plus longtemps que les tmoins. Si on

pratique l'inoculation non plus sur les parents, mais sur les ufs pendant
l'incubation, ceux qui naissent d'ufs ayant reu une dose de culture vivante

mortelle pour les adultes en moins d'un mois, ne prissent que quatre mois

un an aprs Pclosion, avec des phnomnes de cachexie et des lsions

fibreuses, sans bacilles: quelques-uns se sont mme rtablis dfinitivement

et ont survcu. Les bacilles introduits dans l'uf se multiplient avec une len-

teur remarquable : ils ne sont pas attnus, comme le prouve l'inoculation

des cultures faites avec les organes de l'embryon; mais beaucoup sont d-
truits, dans l'albumine d'abord, puis dans les tissus de l'embryon. La destruc-

tion des microbes dans l'albumine met en libert des toxines modifies que

l'embryon absorbe et qui le vaccinent, ce qui lui permet de dtruire ceux

qui lui arrivent par la voie des vaisseaux allantodiens : quelques-uns peuvent
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chapper, le poussin peut succomber de vritables lsions tuberculeuses,
limites en gnral la rate : niais ce sont des exceptions. L'auteur tend

ces rsultats, obtenus chez le poussin et dans des cas de tuberculose aviaire,

plusieurs maladies infectieuses de l'homme. Il admet, comme Baumgarti v
la transmission des bacilles par la circulation placentaire et leur destruction

par les tissus de l'embryon. Mais au lieu d'y voir comme celui-ci une cause

de retard dans l'volution du processus infectieux, il admet l'immunisation
des descendants (hrdo-immunit de la tuberculose, par exemple). Mosny a

fait observer que, si ces expriences dmontrent incontestablement la rsis-

tance des tissus embryonnaires l'gard de certaines infections, elles ne

justifient pas les gnralisations htives proposes par M. Pour la tuberculose

humaine en particulier, l'observation clinique nous apprend que l'infection,

quand elle se produit chez les enfants, n'est ni moins grave ni plus lente dans

sa marche que chez les parents. L. Defbance.

a) Castaigne (J.) et Rathery (F.). Lsions des reins produites par
injection d'mulsion rnale ou de srum nphrotoxique.

--
(Analys avec le

suivant.)

h\ Lsions exprimentales de l'pithlium des tubes contourns.

Analys avec le suivant.)

c) Les bordures en brosse les tubuli contorti dans les nphrites exp-
rimentales. (Analys avec le suivant.)

d) Les bon/ures en brosse des tubuli contorti dans les reins humains.
Le lapin supporte trs mal l'injection d'mulsion de substance rnale de

lapin et encore plus mal l'mulsion de rein de cobaye. Il y a production d'al-

buminurie et lsions trs accentues des tubuli contorti par cytolyse plasma-

tique. Le srum nphrotoxique prpar par injection un lapin du paren-

chyme rnal d'un autre lapin, n'entrane pas la mort d'un lapin qui on

l'injecte, mais seulement une albuminurie intense. Le srum nphrotoxique
provenant de l'injection un lapin du parenchyme rnal du cobaye est trs

toxique pour le cobaye. Toutefois, les lsions produites par les srums n-
phrotoxiques sont du mme genre que celles qui sont conscutives l'injec-

tion de parenchyme rnal. La substance toxique pour le rein est forme des

produits de destruction des cellules pithliales des tubuli contorti. Les l-
sions par cytolyse protoplasmatique des cellules des tubuli contorti sont ca-

ractrises par une zone claire entourant le noyau et dans laquelle les gra-
nulations ont compltement disparu. Quand la lsion est plus intense, cette

zone s'est tendue toute la cellule en respectant le noyau et la bordure en
brosse du troisime stade, celle-ci rsiste seule, le noyau s'est liqufi et

presque confondu avec le contenu cellulaire altr. La bordure en brosse

rsiste toujours, aussi bien chez l'homme que chez les animaux, aux lsions

cytolytiques des nphrites. Elle est au contraire extrmement sensible aux
altrations qui suivent la mort. Marcel Delage.

Bierry (H.).
- - Recherches sur les nphrotoxines. Le srum des chiens

auxquels on a donn une nphrite exprimentale, ou bien auxquels on a li

un uretre ou une artre rnale, est nphrotoxique pour un animal neuf.

Ces toxines sont d'origine leucocytaire. Elles exsudent de certains leuco-

cytes qui, l'tat normal, les retiennent l'intrieur de leurs cellules. Ce fait

est dmontr par l'exprience suivante. Si un chien rendu lgrement al-
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buminurique par ligature du pdicule rnal, et dont l'organisme est ainsi

sensibilis, on produit une leucolyse en injectant aseptiquement dans le p-
ritoine un srum leucotoxique, on voit Lalbumine augmenter considrable-
ment et parfois mme la mort survenir. Chez le tmoin, on n'observe au
contraire que les phnomnes conscutifs aux injections de srums leuco-

toxiques. Les reins dont on a li l'artre ou tout le tronc vasculo-nerveux

s'atrophient assez rapidement, mais cette atrophie est prcipite par injec-
tion de srums leucolytiques. Les nphrotoxines sont donc des poisons leu-

cocytaires mis en libert par la leucolyse. Cela explique pourquoi la n-
phrite d'un rein peut produire des lsions de l'autre rein par l'intermdiaire

des toxines labores et dverses dans le sang. Marcel Delage.

Zinno (A.). Contribution l'tude de In formation des toxines, avec con-

sidrations 'particulires sur de nouveaux milieux de culture permettant une

production importante de toxines. Les espces tudies sont le Bacille

diphtritique, une varit pathogne de Proteus vulgaris, une varit trs
virulente de Staphylocoque et le Bacille ttanique. Les toxines scrtes par
ces diverses liactries ont t obtenus Laide de diffrents milieux de culture

et aussi l'aide de matire crbrale, tantt pure, tantt digre par la pep-
sine. Pour le ttanos, les cultures obtenues sur matire crbrale digre
sont le beaucoup les plus actives. Viennent ensuite la matire crbrale
non digre, le bouillon de viande, le bouillon avec l'extrait de viande d'Ah-

ronson, le bouillon de cheval, le bouillon additionn de srum, la solution

de sarcoline. Avec le Bacille diphtritique, l'ordre est un peu diffrent, mais

la matire crbrale digre tient encore la tte. L'auteur conclut que la

toxine diphtritique est forme de molcules albuminodes qui prexisteraient
dans les milieux de culture et qu'en gnral elle n'est pas un vritable pro-
duit de synthse. En outre pour sa production, et en particulier pour le d-
veloppement des microbes qui l'engendrent, il faut la prsence de certaines

substances, parmi lesquelles les matires minrales sont les plus impor-
tantes. L. Lutz.

Marie A. i et Morax (V.). Recherches sur l'absorption de la toxine t-

tanique.
--

L'absorption de la ttanine par les nerfs priphriques est une

consquence de son affinit spcifique pour la substance cylindraxile. Le
tronc nerveux spar de son centre ganglionnaire conserve ses propriie-
d'attraction pour la toxine, sous la condition expresse de garder ses con-

nexions naturelles avec le muscle: lorsque au contraire le tronc nerveux a

t spar de ses lments terminaux, il ne renferme pas de toxine. Le d-
placement de la toxine est cellulipte dans le neurone priphrique, de plus
il est exclusivement cellulipte. La ttanine ne diffuse pas dans le cylindraxe

apr^ son injection au niveau du centre cellulaire. G. Thirv.

b) Marmorek (A.). La toxine streptococcique . Tous les Streptocoques

d'origine diffrente donnent la mme toxine qui fait partie du groupe des

diastases dtruites la temprature de 70 C. Le srum, prpar l'aide de

la toxine du mme microbe, l'ancien Streptocoque virulent de M., est actif

contre les toxines de Streptocoques d'une autre origine. G. Tmr.v.

ajMacfadyen (A.) etRowland (S). Une toxine intracellulaire du bacille

typhode. On n'a pas encore dmontr l'existence d'une toxine spcifique

produite par le bacille d'Eberth. Mais elle est vraisemblable, par analogie. Ce

poison, en tout cas, n'est pas extracellulaire : on ne le trouve pas dans les
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cultures filtres. Mais ceci tient peut-tre ce que le milieu de culture n'est

pas appropri. M. et R. ont donc cherch un milieu de culture : ils ont utilis

le suc intracellulaire de lamuqueuse intestinale et des glandes lymphatiques
msentriques de la rate, du buf ou du veau. Ces sucs ont t alcaliniss,
et ont servi des cultures pures, arobies ou anarobies; et des cultures

additionnes de srum humain normal, dont quelques-unes chauffes
20 minutes 55 C. Aprs 4 ou 6 semaines de culture, on filtre, et on prouve
la toxicit du filtrat sur le cobaye. Ce filtrat est inoffensif. Mais si on cultive

les microbes sur bouillon agar ordinaire, et si on les crase, aprs lavage,
-- 180" (pour viter les changements chimiques possibles, on obtient, par

centrifugation, un liquide opalescent trs toxique. Conclusion : le bacille

d'Eberth renferme une toxine intra-cellulaire. [Cette tude veut tre pour-
suivie : et d'autres recherches sont en cours]. H. de Varigxy.

Loew (O.) et Kozai (Y.).
-- Formation de lysine pyocyanique dans diff-

rentes conditions. Les conditions de la culture influent sur la formation

de la lycine pyocyanique. L'accs facile de l'air augmente la formation de

pyocyanase et de pyocyanolysine dans une culture sur bouillon ou sur

peptone. La pyocyanolysine semble peu toxique. Du reste, d'aprs Wein-

GEROFF, la toxine des cultures pyocyaniques virulentes ne serait pas iden-

tique la pyocyanolysine. Marcel Delaoe.

a) Lpine (R.) et Boulud. Sur lu glycosurie asphyxique. (Analys
avec le suivant. )

b) Sur les leucomanes diabtognes. --
(Analys avec le suivant.)

c) Sur l'acide glycuronique dans le sang de chien. D'aprs Dastre. la

teneur en glucose du sang des animaux respirant dans l'air confin, augmente
considrablement. On a pu retirer du sang des sujets soumis ce traitement

des leucomanes qui, ajoutes au sang in vitro ou injectes dans les veines, en-

travent la glycolyse et provoquent l'apparition d'une glycosurie marque.
De telles leucomanes pourraient tre une des causes productrices de la

glycosurie dans le diabte. L'lectrisation des nerfs du pancras entrave

la formation de ces leucomanes. L'ablation du pancras en facilite au con-

traire l'laboration. Enfin, le sang, aprs certaines maladies, se montre
fortement diabtogne. Le san.u' de chien renferme toujours ct, du

glucose, mme l'tat de sant, une assez forte proportion d'acide glucuro-

nique engag dans une combinaison labile que le chauffage en prsence
d'un acide faible dcompose facilement L'asphyxie change peu la quan-
tit de ce compos que le sang renferme. -- Marcel Delage.

Poisons.

Jacoby (M.). Sur l'immunit vis--vis de la, ncine. 11 y a dans la

ricine au moins trois groupes pbysiologiquenient actifs. Parmi ceux-ci il

existe un groupe agglutinant pour les globules du sang. Cette agglutinine

peut se fixer sur les globules et se sparer ainsi du poison. Le srum spar
par centrifugation, jouit de proprits antiriciniques, c'est--dire la fois

antitoxiques et anti agglutinatives. Marcel Delage.

Agglutination.

Altobelli et Memmo (G.). Sur le phnomne de l'agglutination. On
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sait que la raction de Widal se produit non seulement avec les srums

spcifiques, mais aussi par l'addition de certaines substances chimiques. Des

expriences des auteurs il rsulte que les acides provoquent l'agglutination

tandis que les alcalis sont inactifs. Parmi les premiers, les acides minraux
sont les plus nergiques et se classent ainsi d'aprs leur activit : acides sul-

furique, chlorhydrique, azotique, phosphorique. Les acides organiques se

conduisent de la mme manire mais beaucoup moins nergiquement.
L'acide actique est le moins actif. Les auteurs pensent que les substances

minrales provoquent l'agglutination soit en prcipitant les protides, soit en

favorisant l'osmose entre les microorganismes et le milieu de culture et en

modifiant leurs rapports d'adhsion et d'attraction. L. Lttz.

Joos (A.).
- Recherches sur le mcanisme de Vagglutination. II. L'ag-

glutination des microbes rclame, pour avoir lieu, la prsence dtruis sub-

stances : la substance spcifique bactrienne aggl'utinable, la substance aggluti-

nante spcifique du srum, et du sel marin (ou un autre sel). L'agglutination

est due aune combinaison chimique de ces trois substances, combinaison qui

s'effectue en proportions dfinies; toutefois, en prsence de proportions dif-

frentes, mais dfinies de ces trois substances, il se forme des composs dif-

frents, chacun dfini. Le rle du sel est absolument actif, contrairement

ce que croit Bordkt. Les proprits du compos form dans l'agglutination

sont diffrentes de celles des corps formateurs. Dans le phnomne de l'ag-

glutination, les microbes restent vivants, et se meuvent. L'auteur s'inscrit

en faux contre les thories qui voient la cause de l'agglutination dans une

dissolution de l'enveloppe bactrienne ou une transformation de la vitalit,

ou dans la mise enjeu de forces physiques. Marcel Delage.

Nicolle Ch.) et Trenel [M.)- Recherches sur le phnomne de l'agglu-

tination. Variabilit de l'aptitude agglutinative ri de la fonction agglutino-

gne. Leurs relations entre elles: leurs rapports avec la mobilit des microbes.

On pourrait diviser pratiquement, les microbes en espces ou races

agglutinables et inagglutinables, agglutinognes et inagglutinognes. Agglu-
tinabilit et pouvoir agglutinogne sont des proprits parallles, indisso-

ciables chez un mme microbe. Seuls les microbes mobiles sont dous d'une

sensibilit vritable l'action des agglutinines, seuls ils sont nettement

agglutinognes ;
les microbes dpourvus de mobilit sont peu ou pas agglu-

tinables. peu ou pas agglutinognes. 11 parait lgitime de penser que la

tunique cilie joue le rle capital dans l'agglutination. L'aptitude agglutina-

tive et la fonction agglutinogne sont des proprits de la membrane d'en-

veloppe: elles sont plus marques si la membrane est plus importante.
-

(i. Thiry.

Cunot iL. .
- - Organes agglutinants et organes cilio-phagocylaires.

-

Mise au point des connaissances actuelles sur ces organes qu'on trouve dans

les trois groupes des Sipunculiens, des Synaptides et des Annlides, et qui

prsentent entre eux des liens trs troits. Ils ont tous la proprit d'attirer

les particules solides qui flottent dans le liquide clomique; ces particules

sont ensuite agglutines ou bien i ng r es par les phagocytes en relation plus

ou moins troite avec l'appareil vibratile. - -
1) Urnes des Sipunculiens.

I mes libres des Sipanent us nudus 1. et tesselatus Rafin). Ces urnes cilies,

nageant dans le liquide clomique, possdent le pouvoir agglutinant et ne

sont nullement phagocytaires, comme on le dmontre en mlangeant le li-

quide clomique avec de l'encre de Chine. Le paquet agglutin s'accrot par
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sa base, et, arrive- un certain volume, se dtache de l'urne. Plusieurs pa-

quets se rencontrant peuvent s'accoler entre eux et donner ce qu'on a

appel les corps bruns, qui sent composs normalement d'un amas de dtritus

(amibocytes dgnrs et grains des cellules chloragognes), agglomrs par
les cils. Le pouvoir agglutinant est spcifique, et ne s'adresse qu'aux l-
ments de dchet, bactries, cellules dgnres, etc., et non aux lments
normaux au liquide clomique. Cette spcificit paral due une action

mcanique, ainsi que le prouvent plusieurs expriences. Chez 5. nudus,
il y a aussi des urnes fixes l'intrieur des deux canaux de Poli, ayantmme
structure et mme fonction que les prcdentes. Chez les autres Sipuncu-
liens, les urnes sont un peu diffrentes et fixes (spire ascendante de l'in

test in . si ce n'est chez Physconosoma granulatum F. S. Leuck. o elles sont

libres. Les corps bruns sont probablement limins par les nphridies.
2. Urnes des Synaptides. Ce sont de petits entonnoirs cilis fixs la face-

interne du corps et possdant aussi la proprit d'agglutiner les particules
solides (Synapta digitata et N. inhrens injects ou imprgns d'encre de

Chine). Les paquets runis dans chaque urne, composs de phagocytes et

de grains d'excrtion, se runissent entre eux et forment des corps assez

volumineux, corps bruns, qui tombent dans le clome. Il y a aussi une sp
cificit dans, le pouvoir agglutinant, d'o identit fonctionnelle entre les

urnes des deux groupes, Synaptes et Sipunculiens, qui prsentent aussi,

comme on le sait, bien d'autres points communs. -- 3. Organes cilio-phago-

cytaires des Annlides. Chez les Nridiens, chaque anneau porte dorsale-

ment une paire d'organes vibratiles, au-dessus desquels on trouve un amas
de cellules phagocytaires qui capturent les granules en suspension, collects

pralablement par les plages vibratiles. L'origine de ces organes phagocy-
taires est discute. Chez Glycera, Nephtis cseca Fabr. et les Hirudines
les organes cilio-phagocytaires sont juxtaposs aux nphridies, sans commu
niquer avec elles. part quelques Ichthyobdellides, ces organes paraissent
exister chez toutes les Hirudines. Ils sont constitus par un entonnoir vi-

bratile s'ouvrant dans le clome et tombant dans une ampoule remplie
d'amibocytes qui ingrent les grains en suspension dans le clome et

amens l par le courant vibratile. On n'est pas d'accord sur l'origine des

phagocytes des ampoules.
-- Enfin, chez certains Oligochtes, les nphridies

sont suivies d'un largissement (filtre) demi rempli de cellules phogocy-
taires. qui naissent probablement par diffrenciation des cellules nphri-
diennes. On sait, de plus, que chez divers Chtopodes, on a trouv des
rudiments d'organes cilio-phagocytaires constitus par les entonnoirs n

phridiens eux-mmes, et que chez d'autres Annlides. l'pithlium glandu-
laire ou cili des nphridies est phagocytaire. Il est probable que ces dispo-
sitifs rudimentaires ont t le point de dpart d'une volution qui a abouti

aux appareils perfectionns dont il est question dans ce travail. R. Flo-

rentin.

Ford. Contribution V tude des hnio-agglulinines. ( 'ertains animaux

possdent un srum agglutinant pour les globules sanguins d'autres ani-

maux. D'autre part, en injectant un animal les globules d'un autre animal,
le srum du premier devient trs agglutinant pour les globules du second.
Les deux agglutinines naturelles et artificielles sont une seule et mme
substance, ou mieux, le traitement qui permet d'obtenir le srum immuni-
sant ne fait que dvelopper la quantit d'agglutinine naturelle. L'agglutina-
tion dveloppe dans les deux cas la formation d'antia.cglutinines. Bordkt.
en traitant le marsouin par le sang de lapin, obtient un. srum agglutinant
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pour les globules du lapin. Ce srum ne donne pas de prcipitines avec le

srum de lapin. Bordet considre les prcipitines et les agglutinines comme
des substances diffrentes. L'auteur pense au contraire que le srum qui vient

d'agglutiner les globules d'un certain sang, fait apparatre dans le srum de

ce sang des prcipitines qui sont identiques aux agglutinines du srum dont

on s'est servi. Marcel Delage.

//)
Defalle (W.). Recherches sur le rle de l'enveloppe des microbes dans

l'agglutination. D. montre que les anticorps, tels que les agglutinines,
et mme dans une certaine mesure tout au moins les sensibilisatrices, ap-

paraissent comme des produits forms dans l'organisme la suite de la

rsorption des enveloppes microbiennes. Toutes choses gales d'ailleurs,

plus est dveloppe la couche priphrique d'un lment microbien, plus
riche est -elle en substances capables de provoquer une raction organique,

plus abondante sera la production d'anticorps, et plus sensible aussi sera

le microbe lui-mme vis--vis de ces derniers. Le microbe le plus cili

sera celui qui aura le plus de chance d'tre agglutin par un srum donn.

L'injection de microbes cilis, ou envelopps d'une paisse gaine muqueuse,
confre au srum le pouvoir agglutinant le plus considrable. G. Thirv.

Ferments Injures, microbes.

Fischer iH.). Sur 1rs fermentations. L'auteur donne des fermentations

la dfinition suivante : les fermentations sont des transformations bionerg-
tiques, provoques par des organismes infrieurs, proches parentes

rde la

respiration et pouvant en tenir lieu entirement ou en partie; elles consis-

tent en une migration d'atomes d'oxygne l'intrieur d'une substance,
avec formation de nouvelles ou plus nombreuses liaisons C-O. Il faut

exclure du domaine de la fermentation, pour les faire rentrer dans le do-

maine de la digestion, les dcompositions des disaccharides, des graisses et

des albuminodes insolubles. L'auteur range les fermentations dans le ta-

bleau suivant :

A Avec l'oxygne atmosphrique:
1 " produil linal ('<)- : respiration.
I L. Oxydation de com-\ b) produil final acides organiques

Arobies ;
poss carbons, i actique, oxalique, citrique,

malique .

j
2. Oxydation de composs azots en nitrites et nitrates.

F :>. Oxydation de II- S en sulfate.

1. Oxydation de FeO en Fe-0 :;
.

j B) Avec l'oxygne obtenu par rduction (de nitrites, nitrates,

sulfates...).

C) Par migration de molcules de II-'O (fermentation de

l'ure .

Anarobies / j[ La matire esl dcompose; une partie est oxyde, l'autre

rduite.
Ai Respiration intramolculaire des organismes su-

prieurs.
1!) Fermentation vritable des microorganismes.

Marcel Delage.

Saccharomyctes.

Hausen (E.-C). Recherches sur la physiologie et la morphologie des
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ferments alcooliques.
-

[Ce travail est un expos des travaux rcents de

l'auteur, rapprochs de ses communications anciennes sur le mme sujet].

On peut montrer, chez les saccharomyctes, la transformation des spores en

sporanges, c'est--dire provoquer l'intrieur des spores, le dveloppement
d'autres spores. A cet effet, la levure Johannisberg II est mise , sporuler
l'intrieur des cellules par culture dans l'eau. La levure est alors porte sur

du mot. Les spores commencent se fusionner en cellules irrgulires. Si

la levure est alors reporte dans une solution sature de sulfate de chaux,

les cellules reprsentant alors des spores peine accrus, reforment des

spores leur intrieur, sans avoir pass par l'intermdiaire d'aucune vie

vgtative. La spore est donc devenue sporange. L'auteur s'est ensuite

occup dos conditions de bourgeonnement et de sporulation cliez les sac-

charomyctes et des relations qui existent entre ces deux phnomnes.
Sur la foi des recherches antrieures, on croyait que la sporulation recon-

naissait comme cause unique l'inanition des cellules et tait favorise

par une basse temprature. D'aprs les recherches de H., les conditions

d'un bourgeonnement actif sont un milieu de culture liquide appropri,

principalement le mot de bire, et une aration modre. La tempra-
ture maxima o peut se produire la vie vgtative, varie avec les espces
et ne dpend pas du tout de ce que la levure est haute ou basse. La sporu-

lation ncessite pour se produire un ensemble de facteurs bien dtermins.
Certaines conditions arrtent le dveloppement, mais sont incapables de

provoquer la sporulation. Pour avoir une bonne sporulation, il faut partir

de cellules bien nourries et vigoureuses et les placer ensuite dans un milieu

o l'alimentation soit rduite, mais o, surtout, l'aration soit abondante.

Cotte dernire condition est primordiale pour la production des spores. Il

faut galement une temprature ni trop haute, ni trop basse, dont le point

optimum, qui se trouve vers 25", est du reste variable suivant les espces.

Enfin, il est ncessaire qu'il n'y ait pas d'vaporation, ni de dessiccation des

cellules. L'action des substances nocives, comme le sulfate de chaux, l'alcool,

est aussi une des causes qui provoquent la sporulation. Le meilleur mode

opratoire pour obtenir des spores, consiste transporter la levure sur des

plaques de pltre imbibes d'eau. Quand une colonie provient d'une seule

cellule-mre, la sporulation se montre d'abord dans la cellule-mre et gagne

peu peu les cellules plus jeunes. Au bout de quelques jours, toutes les

cellules sont sporules, ce qui indique que le phnomne peut se montrer

dans des cellules sans bourgeonnement pralable. La temprature maxima

laquelle peut se produire la sporulation ne correspond pas la temprature
maxima de bourgeonnement. Elle ne va mme pas dans le mme sens,

quand on passe d'une espce l'autre. Le maximum de temprature de

sporulation est infrieur au maximum de bourgeonnement et le minimum
de sporulation suprieur au minimum de bourgeonnement. Le bourgeon-
nement et la sporulation sont deux phnomnes qui peuvent se sparer. Il

peut y avoir bourgeonnement sans sporulation, puisque de longues gn-
rations de levure bien nourrie bourgeonnent sans sporuler; toutefois, elles

ne perdent pas cette facult et redonnent des spores ds qu'on les replace

dans des conditions adquates cette formation. Les expriences de trans-

formation de spores en sporanges permettent d'esprer qu'on arrivera un

jour russir la sporulation sans bourgeonnement. L'auteur a galement
tudie les levures alcooliques cellules ressemblant aux Saccharomyces.

Telles sont Monilia candida, Torula, Odium lactis, les Mucorines. Monilia

candida est une levure voile, possdant un myclium subdivis ou non

en articles. Elle possde une temprature maxima trs leve de bourgeon-

l'annr biologique, vu. 1902. 22
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nement. Le myclium se forme surtout aux basses temprature, les cellules

libres aux tempratures leves, comme cbez les Saccharomyctes. Les
divers Mucor forment du myclium quand il y a afflux d'oxygne dans une
culture de cellules bien nourries. Les cellules se produisent au contraire

presque exclusivement quand il y a manque d'oxygne et souvent abondance
de sucre. Les sporanges et les zygophores se forment sous l'influence d'une

temprature leve et de l'air humide. La temprature maxima de formation
des sporanges et zygophores est un peu infrieure la temprature maxima
de vie vgtative. L, comme chez les Saccharomyctes, on peut avoir une
seule forme vgtative, mais passer instantanment d'une forme l'autre,

par un changement des conditions ambiantes. Marcel Delage.

Richter (A.). Remarques critiques sur la thorie dlit fermentation. I.

La levure ne commence assimiler les substances azotes (peptones), qui
lui sont offertes, que lorsque tout le sucre a disparu. Cette peptone, qui fa-

vorise le dveloppement de la levure, n'a aucune influence sur la capacit
fermentative. Ces faits s'expliquent si on admet la prsence de la zymase de

Buchner. Lorsqu'une ancienne culture est seme dans une solution neuve,
les cellules commencent par s'accrotre et par augmenter, en prenant de la

nourriture. Au commencement, elles ne contiennent pas d'enzyme et n'en

dveloppent que peu peu. Ce n'est que lorsqu'il y en a une certaine pro-
vision que la fermentation commence. Alors, la peptone n'intervient plus
dans ce phnomne, qui se poursuit tant que tout le sucre n'est pas utilis.

A ce moment, les phnomnes de fermentation cessent et les phnomnes
de nutrition, qui en sont compltement indpendants, rapparaissent.
Marcel Delage.

Thibaut i F. . Influence des produits de lu fermentation alcoolique sur

la levure et sur le cours de la fermentation. Les produits de la fermentation

agissent comme poisons sur la levure. Ils entravent fortement ses fonctions

vitales et en particulier son accroissement. Cette action dpend de la quan-
tit de produits ajouts, de la temprature, et aussi de la race de levure

laquelle on s'adresse. Marcel Delage.

/') Bokorny (Th.). Sur les diffrentes causes extrieures dont dpend la

facult d'assimilation de la levure. La concentration de l'aliment intervient

dans l'assimilation. Une concentration trop forte est moins favorable qu'une
faible : tous les poisons du protoplasma, mme une grande dilution, nuisent

l'assimilation ou l'empchent. Les acides phosphorique, lactique, tartrique,

chlorhydrique, sont plutt nuisibles au protoplasma, ds qu'ils sont un peu
concentrs. L'alcool empche dj 5 % l'assimilation et l'accroissement.

La temprature joue un certain rle. L'optimum se place entre 20 et 25.
Marcel Dlai. k.

Gillot (H.). -- L'inactivit du mlibiose ris--vis de la levure haute est-elle

absolue ou relative? [3 a y].
- Tandis que la levure basse fait fermenter le

mlibiose. la levure haute est sans action sur ce sucre. Cette inactivit semble

absolue, car elle n'est pas change par l'addition de sucres facilement fermen-
tescibles. Marcel Delage.

a) Alliot (H.). Emploi de levures de cannes sucre /mur la fermentation
les ci tires. Les levures naturelles des pommes sont en gnral trs vigou-
reuses et amnent par fermentation complte la disparition de la totalit du
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sucre du cidre. Les levures apicules sont au contraire trop lentes. Les le-

vures de cannes slectionnes fermentent assez vite et cependant ne font dis-

paratre que lentement le sucre, ce qui permet de les employer la prpa-
ration de cidres doux. Marcel Delage.

b) Alliot (H.). Sur une nouvellepreuve de In rsistance cellulaire des sac-

charomyces et sur une nouvelle application de cette proprit l'industrie de

lu distillerie. Les mlasses de distillerie contiennent des nitrates dont il

fallait les dbarrasser avant de les mettre en fermentation, cause de l'in-

fluence nocive de ces nitrates sur les levures. En acclimatant des levures

aux produits contenus dans la mlasse et que l'opration du dnitrage a pour
but de chasser, on obtient une race de levure capable de faire fermenter les

mlasses brutes et non purifies. Marcel Delage.

a) Rosenstiehl (A.). Sur le bouquet des vins obtenus par la fermentation
des mots de raisins striles. Dans un mot strile ferment au moyen
d'une levure donne, le bouquet est fourni par le mot, mais la levure ap-

porte galement quelque chose et le bouquet dvelopp varie d'intensit sui-

vant la levure employe. La levure agit, pour dvelopper le bouquet, sur

une substance encore inconnue, autophore, contenue dans le raisin et carac-

tristique de chaque cpage. Chacun de ces cpages diffre aussi par la qualit

des levures qui croissent spontanment la surface du raisin. Marcel

Delage.

Microbes nitrifiants.

Gerlach et Vogel. Bactries accumulatrices d'azote. - Tous les sols

contiennent en abondance des bactries du genre azotobacter de Beyerinck,

qu'on peut isoler, et qui sont capables de se dvelopper dans des solutions

hydrocarbones, absolument prives d'azote, tout en augmentant la quantit

d'azote qu'elles renferment sous forme albuminode. Cet azote est emprunt
l'air et l'assimilation est d'autant plus abondante que l'accs de l'air est

plus facile. Marcel Delage.

Saida K.). Assimilation d'azote libre pur les moisissures. -- Des cul-

tures pures azotes ou non de Phoma Betve, Mucor stolonifer et Aspergillus

niyer, traverses par un courant d'air strile, assimilent l'azote atmosphri-

que. Endococcus purpurascens n'effectue cette synthse qu'en solution nutri-

tive azote et hydrocarbone. Au contraire, Acrostalagmus cinnabarinus,

Monilia variabilis et Fusisporium moschatum se sont montrs incapables d'u-

tiliser l'azote de l'air. Marcel Delage.

a) Omelianski ( W.). 5m/' les microbes nitrificateurs. II. L'acide sulfu-

reux et l'acide phosphoreux sont-ils oxyds par le nitrobacter ? Les mi-

crobes nitrifiants n'oxydent ni le sulfite, ni le phosphite de soude. L'auteur

en conclut que la capacit des microbes nitrifiants se limite l'oxydation

de l'ammoniaque en acide nitreux par le nitrosomonas, et de l'acide nitreux

en acide nitrique par le nitrobacter. Marcel Delage.

b) Omelianski (W.). Sur les microbes nitri/icatcurs. III. Les microbes

des nilrites scrtent-ils une oxydase? On n'a jamais pu constater la for-

mation d'une trace d'oxydase par les microbes nitrificateurs. La raction

chimique semble insparable de la vie cellulaire. Le remplacement du fer
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par le manganse dans les solutions nutritives, ne prsente aucun avan-

tage; ce remplacement d'aprs les ides de G. Bertrand activerait l'oxyda-

tion, si on se trouvait en prsence d'une oxydase. -Marcel Delage.

Bactries rductrices.

Weissenberg (H.)- Sur la dnlrification.
-- L'auteur explique le pro-

cessus de la dnitrification par les bactries, en admettant que celles-ci, en

l'absence d'oxygne de l'air ou quand l'arrive de ce gaz est fortement dimi-

nue, sont capables de prendre de l'oxygne aux nitrites en laissant dgager
de l'azote gazeux. K. Wolf avait cru pouvoir infirmer ces rsultats par l'tude

du Bacille pyocyanique. L'auteur, reprenant l'tude de ce microbe, montre

que, conformment ses premires conclusions, celui-ci est incapable de

vivre d'une vie anarobie en l'absence de nitrites. Au contraire, en prsence
de ces sels, il s'accrot avec rapidit en produisant une fermentation active.

En prsence d'oxygne, il vit trs bien, sans produire trace de dnitrifica-

tion. Celle-ci reconnatrait donc pour cause le besoin d'oxygne du microbe.

Marcel Delage.

Cathcart (E.) et Hahn (M.). Actions rductrices des bactries. - Le

pouvoir rducteur des bactries dpend de leur espce et du nombre qui s'en

trouve dans la culture. Il disparait 00. Il augmente parla vie anarobie
dans les espces facultativement anarobies. Les antiseptiques diminuent

ce pouvoir rducteur; la glycrine, le sucre, le conservent. Ce pouvoir n'est

pas aboli par l'agglutination, le desschement. Il est probablement li la

prsence d'un enzyme dans la cellule. Marcel Delage.

c) Nathansohn (A.). Sur un nouveau groupe de //aciries soufrires et

sur les transformai ions qu'elles effectuent. Depuis les travaux de Wino-
gradsky, nous connaissons des organismes capables d'effectuer des oxyda-
tions trs caractrises. Telles sont les Bc/i/iatoa et les bactries voisines,

qui oxydent H 2 S en dposant des grains de soufre rduit l'intrieur de

leurs cellules, et donnant en mme temps des sulfates. D'autres, telles que

Lepthotrix, transforment l'oxydule de fer en oxyde; les bactries nitrifiantes

oxydent l'ammoniaque et les nitrites, en donnant des nitrates, et l'nergie

chimique ainsi libre est employe rduire CO2
. Cette oxydation de

substances inorganiques est donc un processus assez frquent et d'impor-
tance fondamentale

;
les bactries qui sont le sige de ces oxydations,

semblent du reste avoir une lection particulire pour certaines substances

et ne pouvoir facilement les remplacer par d'autres.

L'auteur a dcouvert un. nouveau groupe de bactries soufrires, ressem-

blant aux bactries ordinaires effectuant le mme processus, mais qui en

diffrent en ce qu'il n'y a pas sparation de granules de soufre dans leur

intrieur. Ces bactries, qui se rencontrent dans la vase marine, prs des

ctes, se cultivent trs bien sur une solution minralise (NaCl, MgCl'-',

KAzO 3
,
Na2HP04

)
ne contenant pas trace de matire organique, et renfermant

de 0,1 1 % d'hyposulfite de soude. Au bout de quelque temps, la solution

se trouble par suite de la prsence de petites gouttelettes de soufre et con-

tient du sulfate de soude, d'aprs la raction suivante : S2 3Na2 =
Stt'Na2 + S. La sparation du soufre est ici un phnomne extracellulaire.

rsultant d'une opration secondaire. L'oxydation intracellulaire de l'hypo-
sulfite se fait tout autrement. Elle donne lieu la formation de ttrathionate

et de sulfate de soude, d'aprs le schma suivant :
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3 Na^O3 +-5 S2
(S03 Nai 2 + 2S04 N'a2

hyposulfite N;i ttrathionate Na sulfate Na

Le soufre est spar ultrieurement, par un processus secondaire, extra-

cellulaire, sous l'influence d'un corps oxydant que semble produire la

bactrie, et qui n'est ni un ferment, ni H2 2
,
mais peut-tre un persulfate.

Ces bactries non seulement n'ont pas besoin de substances organiques

pour vivre et se dvelopper, mais encore elles sont incapable de les oxyder

pbysiologiquement. Leur vritable nourriture est l'hyposulfite, qui remplit

le rle dvolu ordinairement dans la respiration aux composs du carbone.

L'nergie mise en libert dans cette oxydation est remploye par l'orga-

nisme et utilise la production de chaleur, de mouvement, et, sous forme

chimique, la synthse de substances, telles que les matires albuminodes,

possdant un haut potentiel nergtique. Marcel Delage.

Maassen (A.). Sur la mthode biologique de Gosio pour la spcifi-

cation de l'arsenic; formation de composs de l'arsenic, du slnium et du

tellure, par des moisissures et des champignons. Gosio a montr que cer-

taines moisissures appartenant aux genres Aspergillus, Mucor, Pnicillium,

principalement Pnicillium brevicaule, cultivs sur des milieux contenant

des traces d'arsenic, sont capables de dvelopper une odeur d'ail,^due la

formation de composs arsenicaux volatils. On peut mentionner galement
sur ce sujet les recherches de Abba, Morpurgo etBRCNNER, Schmidt, Abel et

Buttenberg. Les recherches de l'auteur confirment les faits dj connus.

En outre il a reconnu que le slnium et le tellure prsentent des rac-
tions analogues. L'odeur des composs slnis ressemble celle du mer-

captan. Celle des composs tellurs rappelle l'ail. A l'inverse de ce qui a

lieu pour l'arsenic, les composs insolubles du slnium et du tellure et ces

mtallodes eux-mmes sont peu ou point attaqus par les microorganismes.
Certaines moisissures qui n'agissent pas sur l'arsenic agissent sur le sl-
nium et le tellure. De ce nombre sont certaines bactries. -- Gosio, Abel et

Buttenberg admettent que les composs arsenicaux gazeux forms sont or-

ganiques. Biginelli reconnut le premier leur nature chimique. Ce sont do^.

composs thyls. L'auteur a tendu cette recherche aux composs slnis
et tellurs. Le slnium et le tellure peuvent subir dans l'organisme des

animaux une mthylation. Ici, c'est une thylation qui a lieu et les microbes
et moisissures attaquent les composs soluhles du slnium et du tellure,

pour former des composs thyls par synthse cellulaire rductrice. La
raction dcouverte par Gosio reste donc extrmement intressante, mais
n'est pas spciale l'arsenic. Marcel Delage.

Microbes dcomposant les substances protiques, putrfaction.

Taylor A.-C). - - Dcomposition de l'albumine pur les bactries. L'au-

teur a recherch si la dcomposition des matires protiques par les bactries
donne lieu aux mmes produits que la dcomposition par les ferments solu-

bles ou les acides minraux. A cet effet, T. a ensemenc de la casine avec des

cultures pures de Bacterium coli commune et de Proteus vulgaris. Le pre-
mier donne seulement des albumoses, le second de l'indol, du scatol

; de la

lysine et de l'histidine en petite quantit. Marcel Delage.

b) Bail (O.). -- Recherches sur la putrfaction des substances vgtales.
La putrfaction des feuilles de rhubarbe prises comme type, jusqu' for-

mation de produits alcalins, est opre par une mtabiose du bacille du
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foin combin avec une symbiose d'une levure et d'un bacille lactique.
-

Marcel Delage.

Ici : Bail a).

Pfaundler (M.). - - Sur la manire d'tre du Bacterium coli commune

(Escherich) vis--vis de certaines substances azotes et le l'amidon. - Le

Coli-bacille n'est pas capable de produire d'ammoniaque et d'indol aux d

pens de toutes les matires albuminodes ; par exemple, il n'en donne pas
avec les albuminodes du srum, et les substances azotes de la peptone (DE

Witte) ne sont (pie trs peu utilisables. Il peut occasionner la formation

d'ammoniaque libre aux dpens des albuminodes solubles et insolubles et

des traces de peptones contenues dans la pomme de terre. La fermentation

ammoniacale de l'urine sous son influence ne suit pas le schma trs simple
de la transformation de l'ure en carbonate d'ammoniaque. Enfin, en agis-

sant sur l'amidon soluble, le coli provoque une faible saccharification par-

tielle. L. Lctz.

Microbes pathognes.

Gharrin et Guillemonat. Varits d'action >'t de nahire des scrtions
d'un microbe pathogne {produits volatils, hmolysines, mucine, principes

antagonistes pyocyaniques).
- - On sait que l'injection des produits solubles

labors par certains microbes pathognes est incapable de provoquer la

mort. Tels sont les produits labors par les bacilles du ttanos de la diph-
trie. D'autres scrtions, telles que celle du bacille pyocyanique, provo-

quent au contraire une mort immdiate. La toxicit de ces scrtions ne

rside pas dans les pigments. La rapidit de l'intoxication est due principa-
lement des substances accessoirement fabriques dans les cultures et capa-
bles d'abaisser la rsistance du sujet l'action des poisons microbiens.

Parmi ces corps, il faut surtout citer des substances volatiles appartenant au

groupe des composs ammoniacaux, et capables d'agir en raison de leur

volatilit, mme distance, d'un individu l'autre. Ils sont surtout abon-

dants dans les cultures anciennes. Les toxines labores par un mme mi-

crobe, sont multiples et plusieurs produits concourent la fois un mme
phnomne, tel que l'hmolyse. Certains de ces produits peuvent mme, sur

certains points, neutraliser rciproquement leur action. -- Marcel Delage.

Joseph et Piorkowski. Contribution l'tude du Bncille le la

Syphilis. Les auteurs ont cherch obtenir ce Bacille en partant du

sperme l'aide duquel ils ensemenaient des fragments de placenta pr-
levs aseptiquement et disposs dans des plaques de Ptri. Au bout de 10

heures, ils observaient l'apparition de petites colonies en forme de goutte-

lettes et isoles qui grossissent assez rapidement et prennent une coloration

grise en devenant plus ou moins confluentes. Ces colonies sont formes de

Bacilles rappelant ceux de la diphtrie, mais plus gros. En goutte pendante,
ils sont dous de mouvements oscillatoires. Sur les divers milieux courants,

agar, urine glose ou srum de sang, ils dgnrent avec rapidit. Les

inoculations aux petits animaux souris, cobaye, lapin) n'ont pas donn de

rsultats. Un porc, aprs 10 jours, prsentait des lsions exanthmatiques
avec gonflement des ganglions inguinaux. L. Lutz.

Herzog (H.)- '>'' l (( tuberculose dans les organismes sang froid.
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En inoculant des grenouilles la tuberculose des mammifres, l'auteur ;i

constat qu'il se produisait des lsions dont la nature macroscopique et mi-

croscopique rappelait la tuberculose pisciaire. Cette observation confirme les

rsultats publis par Bataillon et Terri:, An m; et Dubois, Ramond et R \-

VAUD; elle contredit ceux de Sion et en partie ceux de Lubarsch. Le Bacille

tuberculeux, transport chez les animaux sang froid, ne reste pas cantonn

au point d'injection, niais se rpand rapidement dans tous les organes. Pour

ce qui est de la virulence du Bacille tuberculeux des mammifres pour les

animaux sang chaud, aprs passage sur des animaux sang froid, en injec-

tant comparativement de la pulpe hpatique d'une grenouille inocule depuis
60 jours une grenouille et un cobaye, on a pu constater que la grenouille

prsente au bout de 22 jours les lsions caractristiques, tandis quelecobaye
est encore en bonne sant au bout de deux mois. Il y a l une attnuation

importante retenir. L. Litz.

Robin (A.) et Binet (M.). Les indications de la prophylaxie et du trai-

tement de la tuberculose pulmonaire, [ondes sur la connaissance de son terrain.

On a vu (Ann. Biol., VI, 302) que chez les phtisiques et les sujets pr-
disposs cette maladie, il y avait une suractivit considrable dans les

changes respiratoires, se traduisant par une augmentation de l'oxygne
absorb et de l'acide carbonique expir. Cette tude du terrain, outre qu'elle

permet de diagnostiquer prventivement la maladie, change compltement
la nature du traitement. Au lieu d'employer des toniques et des stimulants,

on devra s'adresser au contraire des substances capables de restreindre

l'activit des changes respiratoires et de la dminralisation. - Marcel

Delage.

Bodin (E.) et Pailheret (P.). Action de la fermentation (druidique sur

le bacille typhique et sur le Bacterium coli commune. La fermentation n'at-

tnue pas ces microorganismes, mais le mot ferment form dans les li-

quides sucrs naturels agit par certains de ses produits et en particulier par
les acides qu'il contient. Marcel Del\i;e.

Achalme (P.i. -- Recherches sur quelques bactries anarobies et leur dif-

frenciation. Les recherches portent sur les espces suivantes : Vibrion

septique, B. du charbon symptomatique, B. tetani, B. botulinus, B. putrificus

coli, B. dWchalme, B. enteritidis sporogenes, B. perfringens, B. de Legros,
B. orthobutylicus. A. tudie leur morphologie, motilit, ractions colorantes,

aspect des colonies, sporulation. Les caractres les plus tranchs sont fournis

par l'action des espces sur les divers aliments azots et hydrocarbons. Les

bacilles tudis font partie d'un groupe qu'on peut nommer'groupe des ba-

cilles anarobies trypto-butyriques. G. Thiry.

Parasites.

a) Laveran (A.) et Mesnil (F.). Recherches morphologiques et expri-
mentales sur le Trypanosome du Nagana ou maladie de la mouche Tsts.
Cette tude rsume l'tat de nos connaissances

r

sur le Trypanosoma Brucei

et son action pathogne, compare avec celle des autres Trypanosomes. Suit

une tude clinique de la nagana, trs diffrente chez les diverses espces :

souris et rats, lapins, cobayes, chiens, singes, quids, chvre et mouton,
bovids, et l'tude anatomo-pathologique des lsions. Tous les essais pour
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mettre en vidence une toxine des trypanosomes sont rests vains.

G. Tjiiry.

b) Laveran (A.) et Mesnil (F.).
-- Recherches sur le traitement et la pr-

vention du Nagana. 1. Essais de traitement avec des substances chimi-

ques ou avec des srums. 2. Essais de prvention; recherches d'un srum
immunisant, essais d'attnuation du virus. En rsum, il n'est aucune m-
dication efficace et pratique et aucun procd sur d'immunisation, pas plus
contre le Nagana que contre le Surra. G. Tiiiry.

Billet A. . Contribution l'tude du paludisme et de son hmatozoaire
en Algrie [Constantine . Il existe en Algrie deux formes de paludisme,

correspondant deux espces de parasites bien distinctes : le paludisme
de la fivre tierce et le paludisme de la fivre quarte. Chacune de ces

formes prsente un double cycle clinique et parasitaire, savoir : 1. Cycle
estivo-automnal (cycle parasitaire de reproduction sexue) ;

2. Cycle hiberno-

vernal (cycle parasitaire de multiplication endogne ou asexue) [XI.
-

G. Thiry.

e) Laveran (A.) et Mesnil (F.). Sur In Coccidie trouve dons le rein de

In Rana escu>enta et sur l'infection gnrale qu'elle pitoduit. Cette Coccidie

(Isospora Lieberkuhni, n. sp.) ne montre rien de particulier, mais elle pr-
sente ceci d'intressant qu'elle dtermine une vritable nphrite aigu mixte,
avec desquamation et rnovation pithliales, et forte raction conjonctive.
Les infections exprimentales ont montr que l'infection se fait par voie

sanguine; dans tous les organes, les parasites se trouvent dans les capillaires
ou les petits vaisseaux; finalement, ils arrivent dans le rein, o l'volution

sporogonique se produit. A. Labb.

) Tactismes et tropismes.

b) Jennings H. S.). Etudes sur les ractions au.e diffrents stimulus des

organismes unicellulaires. -- IX. Sur la manire dont se comportent les In-

fusoires cilis, avec une mention spciale aux changements de ractions dont

sont capables les Protozoaires. Les recherches ont port sur Stentor rselii,
S. cruleus, et Vorticella. A l'aide de particules fines en suspension dans
l'eau introduites prs d'un Stentor, on se rend compte que de tous le.^

courants dtermins par les mouvements du disque ciliaire certains passent

quelque distance de l'animal pendant que d'autres mnent directement
la bouche. Les premiers dessinent des ellipsodes plus ou moins rguliers ;

des seconds se dtache un troisime courant qui. longeant la surface ven-

trale du corps, groupe nombre de particules en un manteau autour du
Stentor. Lorsqu'on approche un dbris organique quelconque du bord du

disque, le Stentor s'incline immdiatement droite. Il en est de mme avec
certains agents tels que le sepia. Au contraire, dans certains cas, les sub-

stances chimiques introduites exprimentalement dans l'eau et s'tendant
au-dessus de l'animal en une couche horizontale, sont attires par les cou-

rants ciliaires de celui-ci et viennent toucher le pristome. L'animal se

contracte d'autant plus dans son tube que le stimulus agissant est plus fort.

Finalement, il abandonne son tube. Aux actions osmotiques, le Stentor ne

rpond qu'aprs que la plasmolyse est dj fort avance. Les genres Stentor.

Vorticella. Epistylis et Carchesium s'accoutument aux stimuli et cessent de

rpondre au bout d'un certain temps. Si Faction d'un stimulus se continue,
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l'aninial prsente des ractions variables dans leur ordre et dans leur dure :

chaque raction est adapte un stimulus correspondant par une mthode

spciale. J. termine son mmoire par une considration purement finaliste

en mettant l'ide que toutes ces ractions paraissent tendre l'accomplisse
ment de fins dfinies. M. Hrubel.

Massart (J.-G.). Sur l'irritabilit des plantes suprieures.
- M. tudie

d'abord l'quilibre ractionnel chez les vgtaux. La position d'quilibre d'un

organe vgtal est amene par le conflit ou la collaboration de multiples
facteurs : nastisme, gotropisme, phototropisme etc.. De nombreux organes
ne sont pas rellement en quilibre. Ainsi les rameaux couchs de Lysima
chia nummularia tendent sans cesse se relever; seulement, comme ils sont

privs de zone motrice, ils sont maintenus de force dans une direction qui.

tout en tant favorable l'ensemble de l'individu, n'est pourtant pas celle que
le rameau prendrait s'il (Hait libre de ses mouvements. Si, pour une raison

quelconque, un rameau adulte redevient libre, il quitte sa position pour
chercher celle qui s'accorde avec son irritabilit propre. A propos de l'in-

gale croissance en paisseur des Ficus grimpants et de quelques autres

plantes, M. constate que dans les rameaux et les racines nourricires, la

face la plus claire ne s'paissit gure, tandis que la face la moins claire

s'paissit trs fortement. La lumire agit non par son intensit, mais par sa

direction. M. tudie en terminant l'origine et les proprits des trois sortes

de racines ariennes des Ficus grimpants : 1 racines adhsives prcoces lo-

calises sous les nuds de la tige: 2 racines adhsives tardives insres tout

le long des entre-nuds et sur les racines nourricires ;
3 racines nourri-

cires formes soit sur la tige, soit sur d'autres racines nourricires. F. P-
CHOUTBE.

Chimiotactisme .

Werigo. Iji chimiotaxie ngative des leucocytes et des phagocytes en g-
nral. L'auteur s'lve contre l'explication de l'immunit donne par
Metchnikoff. Il n'admet pas que chez les animaux neufs les leucocytes aient

une chimiotaxie ngative pour les microbes virulents et que cette chimiotaxie

devienne positive chez les animaux immuniss. Pour W., les phagocytes
ont toujours la chimiotaxie positive pour les microbes virulents, aussi bien

chez les animaux neufs que chez les animaux immuniss, la diffrence con-

sistant uniquement dans le degr de cette proprit. Et voici ses arguments.
"W. a montr, dans une srie de travaux antrieurs, que si l'on fait une

injection intra-veineuse de diffrentes bactries virulentes chez un animal,

on fait disparatre de son sang les globules blancs (surtout les polynu-

claires) qui s'accumulent principalement dans les poumons et le foie, o

ils englobent les bactries injectes. Les bactries qui ont servi l'auteur

pour ses expriences taient : la bactridie charbonneuse, la bactrie du

cholra des poules, l'une et l'autre doues selon Metchnikoff de la chi-

miotaxie ngative. L'auteur ajoute seulement qu'il n'a jamais observ de

phagocytose intense, et que cette phagocytose devient de plus en plus faible

l'approche de la mort de l'animal, pour devenir finalement nulle. 11 n'a

pas observ davantage de rpulsion quelconque entre les phagocytes et les

bactries et lorsque la phagocytose n'existait plus, les globules blancs taient

toujours rassembls dans les organes o les microbes taient trs abondants.

La disparition de la phagocytose au moment de la mort de l'animal, s'ex-

plique par les troubles profonds qui surviennent alors dans toutes les fonc-
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fions de l'organisme. Il a du reste trait cette question ailleurs. Si l'on

analyse les travaux qui ont servi tablir la ehimiotaxie ngative des pha-

gocytes dans l'immunit, on arrive, d'aprs l'auteur, la conclusion qu'ils

dmontrent au contraire la prsence de la ehimiotaxie positive. Ainsi tous

les phnomnes de l'immunit s'expliqueraient sans l'hypothse de la ehi-

miotaxie ngative. \V. Szczawinska.

Galvanotactisme.

Wallengren (H.). Contribution l'tude de la galvanotaxie [3 b }}.

W. cherche pntrer plus profondment dans l'analyse des phnomnes
galvanotactiques en se basant sur de nombreuses recherches faites chez

Opalina ranarum. D'aprs les ides courantes dont Verworn fut le premier

promoteur, la galvanotaxie positive rsulte de la contraction produite par
l'excitation cathodique; c'est le contraire qui a lieu dans la galvanotaxie n-
gative. La loi d'excitation de Pfloer est donc valable chez les Protozoaires

dans tous les cas de galvanotaxie anodique. Opalina ranarum est un Proto-

zoaire qui prsente une galvanotaxie anodique. cela veut dire qu'il ragit par
des mouvements locomoteurs l'action irritante de l'anode du courant galvani-

que, de faible intensit: il se dirige vers l'anode. Plus le courant est fort, plus
le trajet parcouru par l'organisme est rectiligne, plus la galvanotaxie d'ano-

dique devient cathodique. Les animaux nagent dans le sens du ple ngatif.
L'action du courant galvanique sur la fonction des cils prsente un intrt
tout particulier. La fermeture de ce courant produit une contraction des cils

situs dans la rgion anodique et une expansion des cils se trouvant dans la

zone cathodique. La mme loi d'excitation est valable pour la galvanotaxie

anodique et cathodique, .ce qui ne cadre pas bien avec la valabilit de la loi de

Pflger, du moins pour ce qui concerne les phnomnes galvanotactiques
chez Opalina ranarum. Le mcanisme de rotation, qui conditionne l'tat

normal les mouvements de ce Protozoaire, joue aussi un trs grand rle dans

la production de ses mouvements iralvanotactiques. C'est dans le mcanisme
de rotation qu'il faut chercher la diffrence entre les formes de galvanotaxie

anodique et cathodique. Si les cils rotatoires agissent par leur expansion,
l'infusoire est forc de se porter vers l'anode; si au contraire ils agissent par
leur contraction, il est oblig de se diriger vers la cathode. Il n'est pas n-
cessaire d'admettre des actions polaires diffrentes dans la galvanotaxie ano-

dique et cathodique. La mme excitation polaire qui pousse la paramcie
vers la cathode, oblige VOpalina de se diriger vers l'anode. Il n'y a donc pas
de diffrence essentielle entre la galvanotaxie positive et ngative, qui ne

doivent plus tre considres, comme on l'a fait jusqu' prsent, comme deux

espces diffrentes; elles sont toutes les deux dtermines par les diffrents

modes d'action du mcanisme de rotation et prsentent la mme raction de

la matire vivante l'action du courant galvanique.
-- M. Mendelssohn.

Pearl iR.). Quelques aspects de la fraction lectrotactique des organismes

infrieurs.
- Dans le cas des Infusoires, il y a distinguer deux facteurs dans

la raction au courant: le premier consiste en une rponse spciale marque
par la rversion des cils du ct de la cathode; le second consiste en une

raction gnrale de l'organisme (facteur rflexe;, chez Hydra, d'un ct
(anode) le courant cause une contraction localise: de l'autre, une contrac-

tion violente de l'animal en son entier. Et quand la raction est localise,

l'organisme n'est pas stimul en entier par le courant. De plus, l'animal est

beaucoup plus fortement excit lorsque, ayant t attach par le pied, la
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bouche a t tourne vers l'anode. La position de l'une ou de l'autre extr-

mit du corps en regard de la source du stimulus n'est pas le phnomne
essentiel de l'orientation, mais le rsultat des rapports de l'organisme avec

les objets environnants. M. HfJubel.

Thermotactisme.

h Mendelssohn (M.). Recherches sur la thermotaxie des organismes
a nicellulaires. (Analys avec les suivants.)

c) Recherche* sur l'interfrence de la thermotaxie avec d'autres tac-

tismes et sur le mcanisme, du mouvement thermo tactique.
--

(Analys avec le

suivant.)

d)
- -

Quelques considrations sut- la nature et le rle biologique de la

thermotaxie. - Ces trois mmoires contiennent des recherches qui t'ont

suite celles publies en 1895 (Voir Au. Biol., I, 442-443). Les anciennes ex-

priences furent compltes et tendues un grand nombre d'organismes
unicellulaires : int'usoires cilis, flagells, oscillaries, diatomes, myxo-

myctes, amibes et leucocytes. Chez ces diffrentes espces d'organismes uni-

cellulaires, l'irritabilit thermotactique ne se manifeste qu' partir d'une

certaine temprature qui ne concide gure avec la limite infrieure com-

patible avec la vie de l'animal. D'autre part la limite suprieure de la

sphre d'action thermotactique est gnralement moins leve que la li-

mite suprieure de l'action physiologique de l'agent thermique. La temp-
rature partir de laquelle la thermotaxie commence se manifester re-

prsente le seuil de l'irritant thermotactique, tandis que le minimum de

diffrence de temprature par laquelle l'organisme est impressionn repr-
sente le seuil de l'irritabilit thermotactique. Ces deux valeurs varient

sensiblement d'une espce l'autre. Un tableau joint au premier mmoire
donne des chiffres qui reprsentent la moyenne de ces valeurs obtenues

chez 17 espces d'organismes unicellulaires. La sensibilit thermotactique
est la plus grande aux environs de l'optimum. Ce dernier varie galement
suivant l'espce et chez le mme individu suivant diverses conditions parmi

lesquelles l'adaptation aux diffrentes tempratures joue un rle des plus

importants. Les organismes lmentaires tant pour la plupart soumis, dans

leur milieu, l'action combine de diffrents irritants, la thermotaxie pr-
sente forcment des actions d'interfrence avec d'autres tactismes. Ainsi ,

par exemple, la chimiotaxie peut renforcer ou bien empcher et mme sup-

primer l'effet de la thermotaxie suivant que la substance chimique est doue
d'un pouvoir chimiotactique faible ou fort et suivant que l'action chimiotac-

tique se manifeste dans le mme sens ou bien dans le sens oppos celui

de l'action thermotactique. Les effets de la thermotaxie l'emportent dans la

majorit des cas sur ceux de la thiginotaxie ;
les infusoires se dtachent de

la surface laquelle ils adhrent pour se mettre en mouvement thermotac-

tique lorsque les deux tactismes sont du mme sens, c'est--dire positifs. Il

n'en est pas de mme lorsqu'il s'agit d'une action antagoniste de la thermo-

taxie ngative et de la thigmotaxie positive. L'orientation locomotrice dans

la thermotaxie rsulte en gnral de l'action excitante que la diffrence

d'intensit de l'irritant thermique exerce sur les organes locomoteurs (cils.

flagellum) des organismes unicellulaires. mais la cause directe de la for-

mation de l'amas l'optimum thermotactique chappe quant prsent
toute analyse. La thorie de la nature rflexe du phnomne thermotactique
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et de tous les tactismes est inadmissible. On est plus prs de la vrit en

considrant le phnomne thermotactique comme l'effet de l'action directe

de l'irritant thermique sur l'irritabilit propre du protoplasma. L'irritabilit

thermotactique est une proprit spciale du protoplasma vivant, en vertu de

laquelle l'organisme unicellulaire ragit l'action de l'irritant thermique

par une mise en axe spciale et par une orientation locomotrice dtermi-

ne. M. Mendelssohn.

Hliotropi&me.

iTowle iE.-W.). Elude sur l'hliotropisme de Cypridopsis.
-- Avec I

lumire du gaz d'clairage, les animaux en exprience prsentent d'abord

un hliotropisme positif. Puis, aprs une priode on dirait presque d'hsita-

tion entre le sens et le sens . l'hliotropisme redevient positif. Au con-

traire, dans d'autres conditions exprimentales, c'est la rponse positive qui

est temporaire, et la ngative persistante. La premire est remplace par la

seconde, indpendamment des conditions externes, aprs un temps de dure
variable. Au contraire, la seconde n'est remplace par la premire que lors

qu'elle est actionne par quelque stimulus d'ordre mcanique. L. ce sont

seulement des facteurs internes qui entrent enjeu: ici. ce sont surtout des

facteurs externes. A l<i lumire du jour diffuse, les premires rponses sont

positives, puis petit petit deviennent ngatives. Pour lu lumire solaire

directe, l'auteur s'est inspir des travaux d'OLTMANN sur les Volvox. Le sens

des mouvements de Cypridopsis et de Daphnia, en rponse aux actions lu-

mineuses, ne rsulte pas d'un effort de la part de l'individu pour atteindre 1

un certain optimum d'intensit. Il est dtermin par : 1) les directions de tous

les rayons incidents, et 2) par la valeur relative de ces rayons considrs
comme forces agissant sur l'organisme. Il .suffirait donc de connatre les di-

rections et la valeur de ces forces pour en tirer la valeur de la rsultante. -

M. HROBEL.

G<> >'l phototropisme.

c) Czapek (F.).
-

Transformations qui se //rissent dans les pointes des

racines gotropiques cl dans les organes pholotropiques [2] (Communication

prliminaire). L'acide homogentisinique de Wolkow et Batmann existe

dans les pointes des racines ainsi que dans les hypocotyles et les pousses.
Cet acide augmente constamment dans les racines avant l'incurvation,

atteint son maximum ce moment, puis diminue. Il augmente galement
dans les pousses, jusqu'au moment o elles prennent une direction pho-

totropique, atteint son maximum ce moment, puis diminue. On peut
admettre que l'apparition du tropisme est lie un changement chimique
dans les organes correspondants de la plante. Ce processus chimique se

transporte ensuite vers la zone o s'labore l'acide homogentisinique, et

ensuite vers les parties en voie d'accroissement. La rgion sensible des

racines s'tend jusqu' 1""" environ de la pointe, de sorte que les cellules

de la coiffe, qui d'aprs Xkmec joueraient le rle de statolithes, ne se-

raient pas l'organe sensible. Chez une plante place dans un clinostat, on

observe, aprs plusieurs rotations, une augmentation d'acide la pointe de

la racine. La rotation agit ici comme une excitation gotropique intermit-

tente. L'auteur a cherch savoir quel rapport il y a entre l'augmentation
de l'acide dans les pointes des racines, et la diminution observe des pro-

prits oxydantes. Dans les pointes radiculaires excites gotropiquement,
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il se forme certaines substances qui ont une action empchante sur les

oxydases de ces extrmits. Cette substance empochante est soluble dans

l'eau, insoluble dans l'alcool et dtruite par la chaleur. C'est une vritable

antioxydase. Marcel Delage.

a) Haberlandt (G.). Thorie slatolithique du Gotropisme. D'aprs
15. Nemec et H., la perception de la pesanteur se fait pareillement chez

les plantes et chez les animaux, ici par des otocystes, l par des statocystes.

Noll d'abord voyait l'organe de perception gotropique dans l'utricule

primordial du protoplasme, et se le reprsentait en forme de centro-

sphre avec un centrosome de densit diffrente; H. identifie, au moins
chez les plantes suprieures, cet organe avec une cellule dont les grains

d'amidon, ou statolithes, obissant la pesanteur, viennent exciter par leur

poids certaines rgions de la couche plasmique, quand l'organe a t d-
rang de son quilibre gotropique. Chaque organe possde un grand nom-
bre de statocystes, formant la gaine amylifre de la tige et du ptiole, ou la

coumelle de l'extrmit des racines. L'organe de perception gotropique est

trs diffrenci dans un grand nombre d'espces et il acquiert la valeur

d'un vritable organe des sens; la division du travail anatomique et

physiologique est rigoureusement observe. Souvent aussi le tissu sensible

ne se distingue point du tissu voisin; mme des cellules avec une autre

fonction principale, servent la perception de la pesanteur, pourvu qu'elles
renferment les grains d'amidon ou des granulations plus ou moins lourdes.

La thorie statolithique embrasse mme les cas o l'on ne retrouve plus

qu'un stade phylogntique ancien. C'est en 1888 que Yerworn (dans Pfl-
gers Archiv, ls(J0) a propos de remplacer, pour les Ctnophores, otolithe

et otocyste par statolithe et statocyste. La thorie statolithique a t voque
dans la physiologie vgtale par Franck, Sachs et Darwin, peu prs en

mme temps que dans la physiologie animale par Mach et Breuer, vers 1870.

Voici maintenant les conclusions de l'auteur, appuyes sur un trs grand
nombre d'observations et d'expriences. Dans toutes les espces o manque
la gaine amylifre ferme typique, toujours on trouve des cellules

v

amyli-
fres de diffrentes positions, reconnaissables leurs gros grains d'amidon

mobiles, et par leur mobilit capables de servir de statocystes. La pointe
des racines non gotropiques, ou bien ne contient pas d'amidon, ou bien ne

prsente que des grains d'amidon immobiles. La lamelle cellulaire moyenne
des organes gotropiques orthotropes reprsente de la faon la plus gnrale
et la plus complte la surface sensible. Il n'est pas ncessaire d'admettre

que les parois protoplasmiques radiales des cellules de perception soient

sensibles. Les parois protoplasmiques suprieures et infrieures dans les

organes orthotropes ne sont pas sensibles. Les faces tangentes seules sont

sensibles, les extrieures en cas de gotropisme ngatif, les intrieures

pour le gotropisme positif. On ignore si les parois cellulaires sous-jacentes
sont sensibles; en tout cas il n'y a aucun motif d'admettre cette sensibilit

dans les nuds des Gramines. Trs probablement les parois plasmati-

ques radiales ne sont pas sensibles. Des tiges ngativement gotropiques
(anagotropiques) qui par une basse temprature persistante ont perdu
leur amidon, et n'en renferment plus dans la gaine amylifre, ne peuvent

plus montrer de courbures gotropiques, si la temprature se relve, et

aussi longtemps que manque l'amidon. Aprs la rgnration de grains
d'amidon mobiles, ces tiges redeviennent capables de gotropisme. L'in-

capacit ne peut tre attribue un dfaut de sensibilit ou de raction,
mais uniquement l'absence des grains d'amidon jouant le rle de statilo-
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ths, et l'impossibilit, sans ces grains, d'exciter les parois protoplasmiqu.es
sensibles. Les tiges qui aprs une longue temprature basse montrent en-

core des courbures gotropiques ngatives, n'ont pas perdu l'amidon de

leurs gaines ainylifres, par exemple, les axes floraux de Bellis perennis et

de Primula acaulis. Pour caractriser plus exactement l'excitation de la pe

santeur, il fallait dmontrer que l'excitation gotropique de la paroi proto-

plasmique est provoque par le contact de petits corps solides, mais non

par la pression d'une colonne liquide < eci est le point essentiel de la thorie

statolitbique. Et la dmonstration rsulte des faits rappels dans les deux

alinas prcdents. Aprs quelque temps, les grains d'admidon produisent
sur la paroi de petites dformations ou dpressions; il s'ensuit l'excitation

qui amne la courbure. Comparons le temps qu'il faut aux grains d'amidon

pour se dplacer et le temps ncessaire la premire manifestation du go-
tropisme. Quand l'organe vertical, tige ou racine, est plac horizontalement,
l'excitation commence avec la pression unilatrale des grains d'amidon, de

plus en plus nergique mesure que ces grains abandonnent les parois
transversales et tombent sur les faces latrales; quand tous les grains sont

tombs, l'excitation est maxima, mais la raction ne commence pas en-

core. Il faut que l'amidon comprime la paroi protoplasmique et s'y incruste,

et que cette dformation devienne suffisante. Le temps ncessaire pour des

tiges trs sensibles est 10-17 minutes. Pour les nuds des Gramines et un

grand nombre de tiges, il faut une heure. Le temps est court en gnral
pour les racines, environ 10 minutes, mais avec exceptions : le Vicia faba

exige 30 minutes. Dans un appareil trs simple, H. a soumis les axes

vgtaux en position horizontale, une srie de secousses mcaniques:
il les soulevait une hauteur de 3 m

/
m au moins et les laissait retomber.

Le nombre de chocs variait de 5 15 par seconde et l'opration durait de

3 10 minutes. Aprs quoi, l'chantillon tait plac, toujours horizontal,

dans un clinostat, et tournait lentement, jusqu' production de la courbure,

l'action de la pesanteur tant alors supprime ou plutt neutralise. Les

organes uotropiques orthotropes (ana-gotropiques) se courbent ainsi plus

rapidement quand ils ont t secous pendant la priode d'induction. Or par
la secousse les grains d'amidon des surfaces horizontales pntrent violem-

ment dans les parois protoplasmiques, ce qui peut tre invoqu l'appui de

la thorie statolitbique. J. Chalon.

Lidforss (Bengt).
- Sur le gotropisme de quelques plantes printa-

nires. Un nombre considrable dplantes printanires de la Scandinavie

ou de l'Allemagne du Nord possdent dans certaines limites et d'aprs la

temprature une direction de croissance verticale (hautes tempratures) ou

horizontale (basses tempratures). C'est un cas typique d'anisotropie dyna-

mique. Sur les axes floraux, au moins pour VAnmone nemorosa, les chan-

gements de direction sont de nature thermique et indpendants du gotro-

pisme. Le passage de la position horizontale la position verticale des axes

vgtatifs, pour une graduelle lvation de temprature, montre que dans

une certaine limite, chaque temprature correspond une position dter-

mine de l'axe. De tels axes feuilles, pour lesquels l'excitation gotropique
est influence par le changement ^e temprature, se montrent dans une

temprature basse, plus ou moins pinastiques. L'pinastie disparat com-

pltement quand le thermomtre s'lve, soit par exemple 20, et elle at-

teint son maximum juste au-dessus de 0. Prenons les axes dans la position

verticale des tempratures leves, tudions-les dans le clinostat basse

temprature : ils se courberont vers le lias, et ces courbures, dans certains
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cas combines aux mouvements gotropiques, seront rellement de nature

pinastique. Dans l'obscurit, les basses tempratures modifient l'excitation

gotropique et les axes dia-gotropiques la lumire deviennent gotropi-
ques ngatifs. Par l'emploi de tempratures convenables on peut faire ger-
mer les graines ftHolosteum, de Lamium etc. directement en plantules or-

tbotropes. ngativement gotropiques; ou bien les laisser accomplir tout

leur cycle de vie comme espces plagiotropes et dia-gotropiques. Le mol

psychroclinie a t introduit dans la science par Vcbting; il convient de ne

pas le rserver aux cas o la temprature amne prcisment le renverse-

ment de la direction gotropique. Les tiges de Veronica serpyllifolia sont un

exemple de psychroclinie. L. vit en plein air deux pieds robustes de cette

Veronica, qui par suite d'une germination tardive et encore en pleine flo-

raison avaient t surpris par l'hiver. Toutes les tiges, et aussi les inflores-

cences longues de 4-5 centim., avaient pris une position absolument horizon

taie; seule la pointe de l'axe floral, longue de 5 millim.. montrait une cour-

bure vers le haut. Il ne peut tre ici question d'une dpression de la

turgescence; le froid videmment avait amen le dia-gotropisme de tous

les axes. On peut se demander si dans un grand nombre d'autres cas le re-

dressement des axes vgtatifs ou floraux en t, que l'on regarde comme
anisotropie temporaire ou organique, n'est pas en ralit une anisotropie

dynamique, cause par la temprature. Mais il ne faut pas exagrer, Vch-
ting l'a dmontr, l'action de la temprature. Un bon exemple nous serafourni

par les pousses printanires de Rubus corylifolius, et d'autres Ronces

croissance rapide (R. polyanlhemus, R. radula, R. villicaulis) ; quand elles

sortent de terre, elles sont gotropiques ngatives, et peu de temps aprs,
elles se montrent dia-gotropiques; en automne les tiges s'inclinent encore,

et leur extrmit s'enterre. L. a trouv que cette dernire courbure est pu-
rement gotropique, sans aucun rapport avec l'abaissement de temprature
de l'automne. Au point de vue biologique, ces changements de direction

semblent trs rationnels. Plus un organe est appliqu contre le sol, dit

Vchting, moindre est sa surface de rayonnement thermique, et moindre le

danger de geler. Surtout au printemps les plantes s'chauffent beaucoup

pendant le jour, se refroidissent beaucoup pendant les nuits claires et la

croissance rampante des tiges dans ces conditions est utile. C'est aussi une

protection fort utile contre une trop grande transpiration. Si l'on transporte
au printemps dans une chambre chaude des rameaux coups de Laminai.

Holosteum, Veronica etc., ils se faneront avec une rapidit tonnante.

L'examen microscopique montre que tous les dtails de structure protecteurs
contre la transpiration, font dfaut: l'piderme est fort mince, les poils

manquent et aussi le revtement cireux; les stomates affleurent, le mso-

phylle apparat lche. Le parenchyme-palissade de YHolosteum mme se

montre plus lacuneux que dans toute autre plante Scandinave. Or un sol

gel ne donne pas la plante plus d'eau qu'un sol anhrydre; il est donc

important que tiges et feuilles s'appliquent contre terre et ainsi diminuent

leur transpiration.
Pour les plantes qui passent l'hiver il faut aussi considrer combien la

position rampante est avantageuse sous la pression de la neige. Les tiges

de La m inm ayant atteint en automne une certaine longueur priront cer-

tainement l'hiver si on les maintient dresses; le poids de la neige fondante

les brisera compltement. Toutes les plantes de Scandinavie qui restent

vertes en hiver ou bien rampent sur le sol (Laminai. Senecio linnxa,

Oxycoccos), ou bien possdent des feuilles appliques sur la terre (Pyrola)

ou bien encore des feuilles aciculaires (Conifres). Des plantes dresses
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larges feuilles persistantes ne peuvei.t exister dans les climats du Nord;

VEvonymus radicaux est rampant, larges feuilles : VE. angustifolius, dress,
mais avec feuilles presque aeiculaires; VE. japonicus, dress, larges

feuilles, ne prit point par le froid, mais uniquement par le poids des

neiges. Les deux premiers supportent les hivers du Nord de l'Europe. L'-

pinastie se manifeste encore par de basses tempratures, et ce fait offre

une signification biologique: car aux environs du thermomtrique les

excitations gotropiques s'affaiblissent notablement et mme peuvent enti-

rement disparatre. J. Chalon.

Principales espces des expriences :

Holosteum umbellatum, Veronica hedersefolia,
Lamium purpureum, Lysimachia nummularia,
Veroiiit-a c/mmu-drys, Senecio vulgaris.

Giesenhagen iK.t. Sur les phnomnes infimes de la courbure gotro-

pique des racines le Chara. -- G. tudie en dtail la courbure positivement

gotropique des poils radicaux de Chara. Il confirme les vues de Haberlandt

qui voit chez les plantes suprieures l'organe de perception de l'excitation

gotropique dans des corps lourds se dplaant l'intrieur du protoplasme
tels par exemple les grains d'amidon). Ici, G. voit cet organe dans un petit

groupe de granulations rfringentes, se trouvant tout prs de l'extrmit de

la cellule terminale et excutant des mouvements browniens continus. Ces

granulations sont plus denses que le protoplasma et on s*en aperoit de suite.

lorsqu'on change l'orientation de la racine. La courbure s'effectue toujours
l'endroit o vont s'accumuler ces granulations.

-
[L'explication thorique de

cette sensibilit est fort sduisante et les dessins paraissent trs probants.

Malheureusement, les phnomnes de sensibilit sont bien plus complexes et

l'on s'en aperoit en multipliant les expriences (Y. Nemec)]. B. P.

(i. HoCHREUTINER.

Nemec iBohumil). Sur les racines orthotropes >/iti deviennent plagio-

tropes. N. estime que la sensibilit gotropique est localise dans les

membranes plasmiques. Sur ces dernires reposent des corps cellulaires plus
denses, lorsque l'organe est en place. Si la position est change, ces corps
cellulaires migrent et la membrane plasmique dnude est le sige d'une

accumulation protoplasmique qui est la cause de l'excitation .uotropique.

Ainsi, lorsqu'on renverse une racine orthotrope et qu'on la fixe avec son

extrmit tourne vers le znith, elle excute une courbure qui n'atteint

pas 180 et. arrive dans une position oblique, continue de s'accrotre sans

recourber sa pointe : la racine orthotrope est devenue plagiotrope. Dans ce

cas, les modifications correspondantes s'oprent dans la membrane plasmi-

que des cellules sensibles. L'accumulation du protoplasme, qui se faisait

comme dans toutes les cellules d'organes orthotropes, se fait dsormais comme
chez les organes plagiotropes. [L'auteur voit dans cette concomittance la

confirmation de sa thorie; cependant, sans vouloir contester la vrit de ses

affirmations pour les racines, il n'en est pas moins vrai que l'ingnieuse tho-
rie de Noll dveloppe par N. est insuffisante pour expliquer le redresse-

ment de la base organique des tiges, tel que nous l'avons expos deux re-

prises [Revue gnrale de botanique, 1896, et Actes du Congrs international

le Paris 1900) et que Darwin et Copeland l'ont tudi dans la suite in Bo-
ian. Gazette, 1900, et Annales <>f Jiotan., 1899]. B. P. G. Hoc iip.eltiner.

Poisson (J.). Observations sur la dure germinative des graines. L'in-
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fluence funeste de l'eau sur la dure du pouvoir germinatif des graines ne

se fait pas sentir avec la mme rigueur chez toutes les plantes. Des observa-

tions rapportes par P.., il ressort que certaines graines et notamment des

graines de plantes marcageuses possdent ou onl acquis le pouvoir de rsister

aux actions destructives de l'air et de l'eau. -- F. PCHOUTRE.

Neubert (R.).
-- Recherches sur les courbures de mitai ion du cotyldon de

l'Ail. N. tudie le mcanisme trs discut de la courbure en forme de

genou du cotyldon de l'ail et la protubrance qui s'y dveloppe. Les racines

prennent leur direction uniquement par catagotropisme. Le cotyle en tota-

lit est anagotropique, mais la formation du genou est absolument autonome.

Elle n'est pas influence par la pesanteur, sauf en ceci que cette dernire

dtermine le plan de courbure. Si l'angle de courbure est si aigu dans les

Alliant, la cause est seulement mcanique, et due la rsistance du milieu

terrestre o germe la graine. En mme temps le cotyle (YAlliam est suscep-
tible de ractions hliotropiques et gotropiques. Les deux pices formant

angle se comportent comme une portion de tige ;
en gnral la pice libre

seulement est susceptible de croissance et de courbure, mais si l'on tranche

le genou et si l'on place les deux pices horizontalement elles se redressent

compltement, l'une et l'autre, en 24 heures. C'est ainsi que l'anagotropisme

place le genou dans la position la plus favorable son dveloppement.
Le cotyle ragit dans un clairage unilatral et se tourne vers la lumire.

[Ne serait-il pas plus exact de dire vers la radiation actinique?] On peut
aussi y observer le mouvement tudi par Darwin sous le nom de circum-

nutation. Enfin il sera possible de reconnatre des mouvements de torsion.

Le pbnomne est donc excessivement complexe. La protubrance cellulaire

du genou se forme dans l'obscurit seulement, et dans un milieu rsistant.

Dans l'air humide et. obscur, elle n'apparat pas; dans la sciure de bois hu-

mide, offrant peu de rsistance, elle n'apparait pas davantage. Elle atteint

son maximum sur les graines profondment enterres. Le redressement du

cotyle genicul est surtout autonome, mais la pesanteur y a une certaine

influence. J. Chalon.

b) Newcombe (Frederick C). - La rgion sensible des racines. N.

montre que la sensibilit des racines au rbotropisme n'est pas confine

dans la rgion en voie d'longation : en effet : 1" la pointe de la racine est

sensible; 2" la rgion en voie' d'longation et une zone s'tendant 10mm

(Zea), 9"lm [Fagopyrum), 8'"" 1

{Helianthus), 10 et mme 15-20mm [Ra-

phanus sativus), sont galement sensibles. N. termine en discutant la nature

de l'excitation dans le rhotropisme. Cette excitation aurait pour origine la

pression du courant d'eau, mais le thigmotropisme n'a pas t dmontr

pour les racines, ce qu'on a dcrit sous ce nom n'tant autre chose que du

traumatropisme. R. Maire.
*

Haplolropisme .

Fitting [Hansi. - Recherches sur VHaptotropisme des vrilles. --La crois-

sance des vrilles non excites est intercalaire, active surtout vers la base, et

diminuant graduellement vers l'extrmit. On peut y distinguer deux phases,

spares par un temps de moindre allongement, d'abord l'extension et puis l'en-

roulement en pelote. Certaines vrilles ragissent aprs contact presque gale-

ment sur toute leur surface; d'autres sur leur face infrieure principalement,

presque pas sur les flancs, point sur la face dorsale. La face dorsale de ces der-

LANNE BIOLOGIQUE. VII, 1902. 23
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nires possde cependant un haut degr une facult qui ne se traduit point

par une raction extrieure : celle d'empcher les courbures du contact

qu'on voudrait provoquer sur la face infrieure correspondante L'excitation

de la face suprieure empche aussi les courbures provoques par les chan-

gements de temprature et par les blessures (Passiflore). Cependant l'excita-

tion par blessure se propage quelquefois dans ce dernier cas vers la base,
de sorte qu'une courbure peut se produire plus bas que la rgion neutralise

par le contact dorsal. De trs faibles pressions sur la face suprieure suffi-

sent pour neutraliser une rgion de la vrille. Mme sur les vrilles sensibles

pour toute leur surface, un contact sur la face oppose suffit pour arrter

une courbure dj commence. Aussi bien la courbure du contact que le re-

dressement de cette courbure s'accompagne d'une acclration transitoire de

croissance dans la zone moyenne. Donc la courbure reprsente une accl-
ration de croissance, maxima sur la face convexe et diminuant jusqu' la

face concave o elle est nulle; le redressement implique croissance maxima
du ct concave, nulle du ct convexe. Les deux acclrations de crois-

sance de la zone moyenne sont par consquent spares par un temps de-

repos absolu plus ou moins long. La thorie de Darwin les courbures des

vrilles sont causes par une variation de turgescence est donc inexacte
;
et

aussi celle de Sachs-de Yries. d'aprs laquelle la croissance de la zone

moyenne est acclre et la face concave absolument pas ralentie dans son

dveloppement. D'aprs les expriences de F. on ne peut nier que l'excita-

tion se propage depuis la face de contact jusqu' la face oppose. L'exci-

tation simultane de deux places opposes ne change pas d'une manire

apprciable la croissance des vrilles, une face compensant l'autre. Les

courbures mcaniques qu'on imprime aux vrilles agissent exactement comme
es courbures de contact : la zone moyenne reoit une acclration momen-
tane de croissance. Les vrilles qu'on empche de se courber aprs un con-

tact au moins celles de Passiflore - - montrent la double acclration de

croissance de la zone moyenne, quoique d'une faon diminue. La premire
correspond un effort pour raliser la courbure, la seconde la compensa-
tion de cet effort. On ne peut dmontrer une diffrenciation de turgescence
dans les hapto-courbures; elle n'est d'ailleurs pas vraisemblable. Dans les

solutions salines concentres, les vrilles coupes se plasmolysent commen-
cer par la section. Si leurs courbures sont alors redresses, cela peut tre

une consquence de la croissance. Les diffrences de raction des diverses

faces d'une vrille ne correspondent pas une diffrenciation de structure

anatomique; elles correspondent une dorsiventralit physiologique. L'en-

roulement autour d'un support s'opre d'aprs le mme mcanisme que les

courbures aprs contact. La surface concave, mme sous l'influence d'un

contact persistant, ne prend jamais une active acclration de croissance.

Quand l'enroulement s'est opr autour du support, la zone moyenne dans

les mmes conditions, cesse aussi de s'accrotre, ainsi que toute la rgion en-

roule, et la partie comprise entre cette rgion et la base de la vrille. Les

excitations de contact sur les vrilles sont plus vite suivies d'effet que sur

n'importe quel autre organe. Les courbures haptotropiques se distinguent de

celles connues sous le nom de courbures tropiques par l'acclration de crois-

sance de la zone moyenne; elles ressemblent beaucoup aux mouvements des

feuilles et des bractes, o cette acclration caractrise aussi la double

courbure. On ne peut prciser les causes pour lesquelles l'excitation de la

face suprieure supprime toute raction chez les vrilles qui s'enroulent sur

la face ventrale exclusivement. .1. CHALON.



XIV. - MORPHOLOGIE ET PHYSIOLOGIE GENERALES. 355

Rhotropisme.

a) Newcombe (F. C). - - Le rhotropisme des racines. N. expose les

rsultats des recherches entreprises sur trente-deux espces qui, jointes
deux espces tudies par d'autres exprimentateurs, reprsentent trente-

quatre sujets d'exprience. Vingt d'entre elles se sont montres positive-
ment rhotropiques; quatorze sont restes insensibles. Le rhotropisme n'est

donc pas un phnomne gnral. Les espces rhotropiques diffrent entre

elles par le degr de leur sensibilit. Les racines de cinq Crucifres ei de

Y.ca Mays se sont montres fortement rhotropiques. D'ailleurs la distribution

en familles de ces plantes est trs irrgulire, la mme famille contenant

des plantes sensibles au courant d'eau et d'autres insensibles. De deux va-

rits de lupin blanc, l'une s'est montre insensible et l'autre faiblement

rhotropique. Toutes les espces de Cucurbitaces sont insensibles; il en est

de mme des plantes aquatiques. Il existe une relation dfinie entre la

rapidit du courant d'eau et l'amplitude et la nature de la courbure produite.
La vitesse optima est comprise entre 100 et 500 centimtres par minute. La

priode latente, qui n'a pas t rigoureusement dtermine, oscille autour de

quatre-vingts minutes. La zone sensible rhotropiquement s'tend jusqu'
environ quinze millimtres du sommet. Comme la zone d'allongement, c'est-

-dire la zone capable de se courber, ne dpasse pas six millimtres, on voit

que la transmission du stimulus peut se faire sur une tendue d'une dizaine

de millimtres dans la partie qui a cess de s'allonger. F. Pchoutre.

Hydrotropisme.

Giard (A.). Sur l'thologie les larves de Sciara medidlaris [XIX 2].
-

Anhydrobiose chez les larves de Sciara medullar lie un bydrotropisme po-
sitif prononc. Vie sociale sous piphragme commun produit par scrtion vis-

queuse des glandes salivaires. Explication des migrations de larves de Sciara

militaris, non par le besoin de meilleure nourriture, mais par l'hydrotro-

pisme et l'instinct social. Toute l'histoire biologique des larves de Sciara

semble domine par la recherche des conditions d'humidit du milieu.

(Observations de Perris [Ann. sur. eut. France. ir>0, 1*70] sur les larves de

Sciara convergens ;
recherche des trous de sortie de Tomicus ou Hylurgus.)

- A. Labb.

i) Phagocytose.

Rubinstein (P.-R. ). Contribution Vtude le l'volution des leucocytes.
Le but de ce travail est de dterminer le rapport entre les leucocytes et

les organes hmatopoitiques. Il rsulte des recherches deR. que l'on trouve
dans la moelle osseuse dj l'tat normal toutes les formes de leucocytes
aussi bien granuleux que non granuleux. Les premiers reprsentent un stade

de dveloppement plus avanc des leucocytes non granuleux, que l'auteur

dnomme cellules lymphodes et qui se prsentent sous forme de mylocytes
avant de devenir des polynuclaires granuleux. En cas de leucocytose ces

derniers quittent la moelle osseuse et se rpandent dans le sang; en mme
temps de nouveaux lments lymphodes apparaissent dans la moelle et pas-
sent par toutes les phases de l'volution avant d'atteindre la forme adulte,
c'est--dire avant de devenir un leucocyte polynuclaire granuleux. L'auteur

insiste sur ce fait que ces lymphodes ne proviennent pas du tout des lym-
phocytes des ganglions lymphatiques et que les polynuclaires prennent leur
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origine dans la moelle osseuse. Il n'existe aucun rapport gntique entre

les Iymphodes et les lymphocytes. M. Mendelssohn.

//) Levaditi (C). Le leucocyte et ses granulations.
-- Mise au point de la

question d'aprs les ides d'EiiRLicn et de l'auteur. L'analyse chromatique
des lments granulaires des leucocytes montre des relations troites entre

la composition molculaire des granules et l'lectivit des matires colorantes :

d'o les dnominations ,

oxyphilie, de basophilie et de neulrophilie. 11 y a

deux sortes de leucocytes : les leucocytes non granuls ou lymphocytes;
les leucocytes granuls (Polynuclaires neutrophiles et osinophiles, Mast-

zellen granules basiques mtachromatiques). L'auteur est partisan de la con-

ception pluraliste des leucocytes, en opposition avec la thorie unitaire qui
veut que les leucocytes divers ne soient que des variations d'une mme
forme. A la suite d'EiiRLicn, il admet une sparation profonde entre les leu-

cocytes granuls et les lymphocytes: entre ces deux formes, il n'y a pas de

stades de transition et aucun lien gntique; ils peuvent augmenter ou dimi-

nuer de nombre indpendamment les uns des autres; les lymphocytes se

dveloppent dans la rate et les ganglions lymphatiques; les leucocytes granu-
ls dans la moelle des os : les premiers ont seuls la sensibilit chiiniotactique :

ce sont deux espces diffrencies qui ne peuvent se transformer l'une dans

l'autre. La thorie de l'immunit donne appui cette thorie dualiste, les

lments granuls tant seuls gnrateurs des substances bactricides. Au

point de vue cytogntique, les leucocytes granuls drivent des mylocytes
de la moelle osseuse: ceux-ci ne sont pas granuls, mais les granules appa-
raissent au sein du protoplasme non diffrenci et se transmettent aux cel-

lules-filles directement, les leucocytes granuls se multipliant par mitose. Les

cellules gantes n'ont aucun rle dans cette gense, pas plus que les lym-

phocytes. Les considrations physiologiques mettent les mmes ides en vi-

dence : la leucocytose est une fonction de la moelle osseuse. La rate, malgr
les recherches de Dominici qui plaide le retour une forme embryonnaire, ne

fournit que des lymphocytes (du moins chez l'Homme et les Mammifres).
Les thories de Virchow, de Schur et Loewy, de Schultz, de Buchner et

Rcemer ne peuvent expliquer la leucocytose. Il faut admettre une thorie

chimiotactique : ce sont les agents figurs et les principes solubles, soit en-

dognes, soit exognes (toxines, mdicaments, principes alimentaires, infec-

tions microbiennes), qui engendrent la leucocytose en modifiant la teneur du

sang en leucocytes par actions chimiotactiques sur ces mmes leucocytes. La

leucopnie n'est pas due la destruction des leucocytes, mais leur accumu-
lation dans les capillaires du poumon (Goldscheider et Jakob). L'osinophi-
lie hmatique ou locale n'est qu'une manifestation due la mise en jeu des

proprits chimiotactiques des lments oxyphiles. En rsum, les granula-
tions des leucocytes sont l'expression morphologique de la spcificit fonction-

nelle des globules blancs; ces granulations sont probablement destines tre

dverses au dehors. La prsence d'une seule catgorie de granules dans le

mme leucocyte est caractristique; jamais il n'y a deux espces de granules
dans la mme cellule; les granules htro-chromatiques ne sont, en effet, que
des osinophiles en formation. A. Labb.

Mezinescu (D.). Sur les /'ormes rgressives des leucocytes du sang .

(Analys avec les suivants.
|

a) Audibert (V.). De l'essaimage des granulations osinophiles.

(Analys avec le suivant.)
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b Audibert (V.). Rle du leucocyte osinophile dans l'conomie. M.
constate dans le sang normal de nombreuses formes de rgression des leu-

cocytes. Cette rgression est caractrise par une hypertrophie dmateuse
et une dgnrescence du noyau en mme temps que par l'clatement de la

cellule qui essaime ses granulations. Pour A., cet essaimage des granula-
tions osinophiles n"est pas plus un phnomne de dgnrescence qu'une
caractristique pathologique. Le leucocyte chasse par force centrifuge ses

granulations sans pour cela dgnrer. L'osinophilie servirait combattre

les poisons de l'conomie, comme antiphtre . A. Lch.

Iwanow (W.;. Sur le sort des Bacilles de la lpre dans l'organisme
des animaux : cobayes [3 /> y]. A partir du troisime jour, la phagocytose se

tait, exclusivement au moyen des mononuclaires. C'est dans l'piploon que
sepasse surtout la lutte, o le principal rle revient aux macrophages. Huit

mois aprs l'injection, les bacilles sont encore extrmement nombreux, et

la plupart sont parfaitement intacts. Parmi les bacilles injects dans le

pritoine, un petit nombre pntre toujours dans les organes internes. Chez
un cobaye inocul par voie pritonale et sacrifi au bout de huit mois, on a

trouv dans l'piploon des altrations qui parlent en faveur de la multiplica-
tion possible des bacilles lpreux dans l'organisme du cobaye. G. Thiry.

Devaux(A.) et Merklen (P.).
-- La neuronophagie.

-- On sait que pour
certains auteurs, ce sont les leucocytes qui absorbent les dbris des cellules

nerveuses, tandis que pour d'autres, ce sont les cellules nvrogliques qui

jouent le rle de phagocytes. D. et M. pensent que dans la neuronophagie.
le rle essentiel appartient aux leucocytes; la nvroglie n'intervient que se

condairement. en comblant les vides produits par la destruction des leuco-

cytes, et c'est alors, en absorbant les leucocytes, que les cellules nvrogli-

ques peuvent devenir neuronophages. A. Labi.

Nussbaum (J.) et Machowski (J.). La formation des corpuscules con-

centriques et les processus phagocytotiques dans l'involution du thymus des

Amphibiens etc. L'origine pithliale des leucocytes qui forment, le thymus
lymphode des Amphibiens, la provenance vasculaire des corpuscules con-

centriques, tels sont les deux principaux faits consigns dans ce mmoire.
Les auteurs ont assist la formation des corpuscules concentriques aux

dpens des vaisseaux et ont vu que la premire transformation de ces der-

niers consiste dans l'hypertrophie des cellules endothliales et de leurs

noyaux, ainsi que des cellules de l'adventice. Il rsulte de l que les vais-

seaux sont oblitrs en certains points par les cellules endothliales agran-
dies au point d'obstruer la lumire vasculaire; ces vaisseaux sont ainsi seg-
ments en tronons qui deviendront des corps concentriques. Quant aux

segments demeurs creux et contenant des globules rouges du sang, ils

prouvent des phnomnes curieux de rgression. Les globules sanguins y

perdent la colorabilit par l'osine, tandis que les cellules endothliales ac-

quirent cette qualit; ce qui indique que l'hmoglobine abandonne par les

globules sanguins passe dans- les cellules endothliales. Ou bien ces globules

sanguins deviennent gants, puis se vacuolisent et se dsagrgent finalement
en un dtritus. Enfin le plus souvent un leucocyte pntre dans le globule

rouge, s'enfonce mme dans son noyau qu'il rsorbe; les cellules endoth-
liales peuvent de mme phagocyter les globules rouges. De la sorte naissent

dans les tronons vasculaires de grandes cellules, les cellules gantes du

thymus, cytoplasme colorable par l'osine et stri concentriquement; ce
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sont l des corpuscules concentriques d'un second type. Les corps concen-

triques une fois forms subissent leur tour une rgression : ou bien ils sont

attaqus par des phagocytes; ou bien leurs cellules constituantes fusionnent

en une masse vasculaire ou granuleuse. Les auteurs font ressortir la concor-

dance de leurs rsultats avec ceux (pie Thom, Schuiim a iiki; et Weidenrek ii

ont obtenus pour les ganglions lymphatiques. A. Prenant.

Cantacuzene (J.).
-- Recherches sur le mode de rsorption des cellules h-

patiques injectes dans l'organisme [3 a y]. L'injection du foie d"une espre
animale dans le pritoine d'une espce diffrente donne lieu aux phnomnes
suivants : 1. Le foie inject se rassemble en amas sur l'piploon et s'y r-
sorbe graduellement et compltement en 10 jours trois mois, selon la taille

de ces amas. 2. Les cellules injectes restent vivantes 3 jours environ. 3. Les

leucocytes polynuclaires jouent un certain rle dans la rsorption au dbut.

Ils se chargent de protoplasma qui subit, leur intrieur, la transformation

osinophile. Jamais ils n'englobent de noyaux; ils n'englobent que faible-

ment le pigment hpatique. On ne peut donc leur attribuer aucun rle dans

l'laboration de l'anticorps. 4. La destruction des cellules hpatiques est ex-

clusivement due aux mononuclaires. 5. Ils se chargent en outre de pigment.
6. Les macrophages en activit se groupent souvent en plasmodia cellules

gantes . 7. Les macrophages, chargs de granulations hpatiques, rentrent

dans l'appareil lymphatique. 8. Ni dans l'exsudat. ni la surface de l'pi-

ploon, on n'observe de digestion extracellulaire des cellules hpatiques. 0. La

rsorption est plus rapide si l'animal inject est plus voisin de l'espce dont

vient le foie inject. 10. Autour des amas de foie se dveloppent des fibres

conjonctives jeunes, surtout chez les animaux vaccins. L'injection de foie

dans les veines donne lieu aux phnomnes suivants : 11. Une partie du foie

est arrte ds le dbut dans les vaisseaux sanguins du poumon. Les gru-

meaux hpatiques, d'abord pntrs de polynuclaires, sont rapidement dis-

loqus et englobs par les mononuclaires qui au bout de 24-26 heures les

charrient dans les organes lymphodes. 12. Le lieu principal de destruction

des cellules est dans les sinus sanguins de la rate. On y observe la mme
srie de faits que sur l'piploon. Les mononuclaires issus des organes lym-

phodes sont les agents exclusifs de la rsorption des cellules hpatiques.
13. Les injections de foie dterminent des lsions toxiques. G. Tiiihv.

c) Loeb (L.). Sur 1rs cellules lymphatiqts du sang ci les processus inflam-

matoires che:- le Limulus. Il n'existe, chez le Limulus, qu'une seule sorte

d'lments sanguins : des cellules fusiformes et granules, avec un noyau
central et des granulations situes la priphrie. Ces lments ne prsentent
ni mouvements ambodes, ni phnomnes de phagocytose. Lorsqu'on
examine le sang 1 ou 2 minutes aprs qu'il a t extrait de l'organisme, on

y aperoit des cellules trs variables : petites, grandes, pseudopodes, ru-

nies par leurs pseudopodes et formant des espces de fibres, vacuoles.

diversement .uranules, etc., ainsi que des granules libres. Mais toutes ces

formes sont produites par l'unique cellule du sang vivant. Voici les change-
ments qui s'y produisent. La tension superficielle diminue, la cellule se dis-

sout et les granulations s'chappent dans le plasma environnant et ne changent

plus c'est l'origine des granulations libres. Si la diminution de la tension

superficielle est moins rapide, la cellule s'accroit beaucoup, les granulations
se groupent en filaments. Toutes les diverses formes qu'on trouve, sont duc-

aux diffrentes combinaisons des processus suivants : disparition partielle

ou complte dos granulations; diminution de la tension superficielle qui, si
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elle n'est pas gale dans toutes les parties de la cellule, conduit la formation

des pseudopodes; coagulation des parties liquides; ramollissement de la cel-

lule qui. par suite de pression ou de tension mcanique, peut donner nais-

sance de longs filaments. La dissolution de la cellule est favorise par les

alcalis et retarde par les acides. L. a tudi galement les ractions dos

cellules du sang l'gard des corps trangers introduits dans l'organisme

[3 6]. Jamais elles n'migrent dans l'intrieur de ce corps, et il en est de

mme pour les cellules conjonctives. Aucune volution progressive n'est

observe : ni mitoses, ni formation de cellules gantes. La raction consiste

en formation d'un coagulum autour du corps tranger et en ncrose des tis-

sus environnants, surtout du tissu musculaire, clans lequel on constate des

divisions amitotiques. Aucune rgnration n'a lieu dans les tissus ncross.
M. Goldsmith.
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a. Gnralit*.

a-b) Le Dantec L'hrdit [V y]. Une substance chimique donne,
la substance chien par exemple, est doue du pouvoir d'assimiler : voil un
fait. En outre, elle possde un tat d'quilibre ncessaire, la forme chien.

Donc le problme de l'hrdit est analogue celui que nous nous posons

lorsque nous tudions la relation ncessaire existant entre une substance

cristallisable et sa forme cristalline. Cela tant, un fragment d'animal, pourvu

qu'il soit capable de vivre, reproduira fatalement la forme entire, seul tat

d'quilibre qui convienne la substance dont est fait cet organisme. S'il en

est ainsi, l'uf ne dissimule en son protoplasma aucune potentialit myst-
rieuse : c'est tout bonnement le type des fragments capables de vivre, et l'on-

togense est le type des rgnrations. Nous pensons l'uf parthnogn-
tique, pour simplifier le raisonnement, i Mais d'o vient qu'il y a des fragments

capables de vivre, et qui pourtant ne rgnrent pas la forme type? Le

systme se trouve-t-il en dfaut? Rassurons-nous : il existe pour l'homme

manchot, par exemple, un tat d'quilibre secondaire; cette forme incomplte
est maintenue mcaniquement, taye, par toutes les parties squelettiques,

vritable carcasse [?]. L'auteur a maintenant facilement rponse quelques

questions qu'il se pose lui-mme. Pourquoi telle substance chimique, la

substance chien, par exemple, est-elle capable d'assimiler? Rponse : cela

est de l'ordre des phnomnes chimiques (p. 19). Ou encore : comment la

dite substance ralise-t-elle une si tonnante structure? Rponse : il faut bien

qu'une substance ait une forme; la raison d'tre de cette forme se trouve

dans la constitution molculaire, encore inconnue, de cette substance. Ou
encore : comment cette substance complexe a-t-elle pu driver d'une sub-

stance simple? Rponse : aujourd'hui nous parlons de l'hrdit, non de l'ori-

gine des espces, qui constitue un tout autre problme. D'ailleurs les trans-

formistes nous ont fait clairement comprendre [?] comment les espces ont

pris naissance. [Voil donc l'tre vivant qui est reconnu pour tre une sub-

stance spcifique, et non pas une colonie d'autres substances. Nous enregistrons
cette dclaration. Mais d'o vient qu'on ne voie pas encore que cette substance

biologique se comporte autrement qu'une substance chimique? La substance

chimique, c'est la molcule. A ce compte, la substance chien, si elle ne

possdait que des proprits chimiques, serait un simple agrgat de substances

chimiques, et non pas elle-mme une substance. Et pourtant sa personnalit
est ce point tyrannique qu'elle s'empare des molcules constitutives de son

milieu extrieur, qu'elle les dtruit, les oblige se reconstituer sur un plan

caractristique de la rgion prcise qu'elles vont alimenter. Le D. aime

comparer la coordination d'une substance biologique, celle d'une goutte

d'eau; mais c'est l prcisment qu'est la grande confusion : il n'y aurait qu'
citer les proprits que l'auteur reconnat aux tres vivants pour s'apercevoir

que la goutte d'eau n'assimile pas, ne se rgnre pas, qu'elle n'a ni masse

spcifique ni forme ncessaire; elle se fragmente sans (pie sa substance s'al-

tre, sa forme rsulte de l'quilibre tout physique des molcules H 2
qui, en

elle, constituent autant de substances individuelles simplement agrges.
D'o vient que les disciples d'Auguste Comte ont su reconnatre que l'tre

vivant faisait clater la dfinition de la substance chimique? D'o vient

qu'ils se sont refuss expliquer le suprieur par l'infrieur? (Cf. l'art. Mnt-
rialisme dans le Dict. md. de Littr et Rohin). C'est dans leur titre de posi-

tivistes que nous trouverons la raison de leur attitude scientifique] [XX].
P. VlGXON.
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Friedmann (H.). -Sur la physiologie de l'hrdit. - F. n'admet pas
la barrire tablie par Bovri entre l'hrdit e1 la fcondation |II 6]. Il

montre comment les recherches du genre de celles de Loeb ont conduit le

problme dans la voie physico-chimique.
- - Boveri esl oblig de modifier sa

conception du centrosome. La constance du nombre des chromosomes, si

frappante qu'elle soit, correspond un quilibre morphologique transitoire.

Tout au plus peut-on dire que la similitude du nombre dans les noyaux
ovulaire et sp^rmatique indique une composition identique et permettant la

combinaison. F., insiste sur l'erreur psychologique de laquelle sortit la

doctrine de Weismann, et conclut que toute dissertation sur la reprsenta-
tion des caractres est oiseuse, tant que du conflit des principes ne sera pas
sorti un fondement ferme pour la biomcanique. E. Bataillon.

Haecker (V.).
-- Sur le sort des parties nuclaires provenant des parents

ri drs grands-parents. Contributions morphologiques l'tablissement de le

thorie de l'hrdit [II b],
- - H. expose dans une premire partie les r-

sultats de ses observations sur les phnomnes intimes de la segmentation

de l'uf dans les genres Cyclops, Heterocope et Diaptomus, puis il passe en

revue les faits acquis sur le mme sujet dans les divers groupes des rgnes
animal et vgtal. Les donnes principales se ramnent aux quatre points

suivants : 1) L*tat nuclaire gonomrique, c'est--dire l'autonomie des demi-

noyaux paternel et maternel, se laisse suivre dans la ligne germinative des

Coppodes depuis l'uf fcond jusqu'aux cellules-mres germinatives se

minales et ovulaires). 2) Pendant la maturation de l'uf de Cyclops les l-
ments chromatiques se groupent de telle faon que la cellule-uf renferme

un mlange homogne d'lments grand-paternels et grand-maternels : il y
a accouplement de chaque chromosome grand-paternel avec un autre grand-

maternel. 3) 11 est tout fait vraisemblable (pie l'tat nuclaire gonomrique
existe trs gnralement sinon partout dans les organismes animaux et

vgtaux reproduction ampbigone : il est visible en particulier dans les

cellules sexuelles et pithliales (couche cellulaire nourricire des sacs polli-

niques, cellules folliculaires des Insectes, piderme des larves d'Urodles).

4) 11 y a une relation troite entre les tats nuclaires idiomrique et gono-

mrique, en ce sens que le second parait dans une certaine mesure comme
un cas extrme du premier. L'essence de la fcondation n'est pas exacte-

ment une fusion de deux cellules et de leurs noyaux; son rsultat est la

production d'un tat cellulaire binucl, et le phnomne consiste essen-

tiellement dans l'accouplement, dans une seule cellule, de deux noyaux

d'origines diffrentes. Il semble que les deux demi-noyaux entrent en quelque
sorte en concurrence au point de vue de leur action sur la vie cellulaire et

(iue cette lutte trouve son expression dans les variations des groupes.
-- Dans

les causes immdiates des phnomnes de fcondation il faut distinguer

l'affinit entre les cellules reproductrices (ci/lotaxie sexuelle), l'affinit entre

les noyaux [caryolaxie sexuelle), l'affinit entre les chromosomes {chromo-

taxir sexuelle). Les bybridations [/; 8] suivies de strilit des produits peu-

vent s'expliquer par l'hypothse que dans ce cas les affinits (les cellules et

des noyaux sont suffisantes, tandis que les affinits plus intimes entre les

chromosomes restent trop faibles. Le noyau de segmentation de l'uf des

Mtazoaires reprsente primitivement en quelque sorte un compos de plu-

sieurs noyaux lmentaires correspondant aux divers chromosomes, et l'tat

nuclaire gonomrique n'est qu'un cas spcial de l'tat idiomrique. Mais

inversement la persistance de l'tat gonomrique pendant tout le dvelop-
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pement est une preuve de la persistance latente d'un tat idiomrique, c'est-

-dire de la persistance de l'individualit des chromosomes. L'organisation

morphologique, l'unit du noyau, repose non sur la substance colorable de

la charpente et des chromosomes, mais sur le support achromatique ordi-

nairement appel linine. - - L'auteur examine enfin l'tat de la question du

dterminisme sexuel [IX], parce qu'il pense que la solution du problme
est lie nos connaissances sur la constitution intime du noyau. G. Saint-

Remy.

Beard. L'hrdit et l'picycle des cellules germinales. De ses tudes

sur Raja btis [IX], l'auteur tire les considrations suivantes :

La ressemblance de toutes les cellules germinales primordiales et cer-

taine : il n'y a absolument aucune dissemblance entre elles. Cette identit

ou quivalence essentielle est extrmement importante considrer au

point de vue de l'hrdit... C'est mme l la base fondamentale de l'hr-

dit. La ressemblance et l'quivalence des toutes premires cellules ger-
minales et leur mode de formation montrent comment, dans la reproduction

sexuelle, l'enfant ressemble ses parents, en mme temps qu'il en diffre.

En effet, les cellules germinales primordiales donnent naissance des

cellules germinales secondaires, lesquelles ne peuvent plus se dvelopper

indpendamment les unes des autres. Et ce sont celles-ci, et celles-ci

seulement en rgle gnrale, qu'on retrouve dans l'embryon une fois

dfinitivement constitu. Elles, ainsi que leur descendance, ne sont jamais

capables d'un dveloppement normal indpendant . Dans la suite il se pro-
duira une rduction chromatique. Et c'est ce moment que les dissemblances

apparatront.
A son origine, la rduction des chromosomes avait probablement pour r-

sultat d'effacer l'effet de l'union d'o tait sorti l'tre considr. Et mme
maintenant ce n'est pas le partage d'une unit, mais de deux units. Par con-

squent, ce n'est pas le retour un tat reprsentant une moiti de cellule,

mais bien une cellule tout entire (Strasburger). Il suit de l que, par le fait

de la fcondation, nous avons affaire l'union de deux individualits, de deux

lignes compltes ancestrales. L'union se conserve dans les cellules germi-
nales primordiales, comme le montre l'existence de leurs noyaux doubles

(duplicated nuclei), au moins jusqu'au moment o se produit la dtermina-

tion du sexe Et appliquant ses recherches la loi de Gallon, l'auteur

crit la formule de l'hrdit totale (parents, grands-parents, etc.) d'un tre

donn, de la faon suivante '/ a ('/-- 'A + V, etc. + '/ 2 + '/
-

'/*>
etc ->-

- Quant au nombre des lments sexuels, il est trs diffrent, si on le con-

sidre chez les animaux et chez les plantes suprieures. Pourquoi quatre
cellules germinales dans le sac embryonnaire d'un Pin et plusieurs milliers

parfois chez un animal? Selon l'auteur, cette diffrence de nombre est uni-

quement due la diffrence dans la formation des lments sexuels chez les

plantes et chez les animaux. Chez les plantes, la gnration asexueapris
une extension toujours plus grande, sans tre capable d'atteindre quelque

degr lev de la diffrenciation histologique. M. Hrobel.

Investigations faites en coopration sur les plantes. I. Sur Vhr-
dit chez le coquelicot. Cet article, rdig par Pearson, contient le rsultat

de quatre annes de travaux biomtriques faits par lui et ses aides et lves

qui ont rcolt les exemplaires, compt les caractres, calcul les coefficients et

indices et dress les tables pour des milliers de plantes. Les grandes difficults
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d'une investigation de ce genre, sans compter l'norme labour arithmtique,
sont l'influence des conditions ambiantes sur chaque rcolte, les diverses in-

fluences partielles dans une mme rcolte et la multiplicit des organes de

chaque plante. Elles ont t surmontes dans la mesure du possible. Les

recherches continuent encore, mais de cette extraordinaire quantit de chif-

fres on peut dduire que la corrlation parentale varie entre 0,3 et 0,4, la

corrlation fraternelle tant peu prs 0,25, c'est--dire que les rsultats sont

d'accord avec ceux qu'on a obtenus pour les animaux, en supposant que la

fcondation croise soit la rgle et l'autofcondation l'exception.
- A. Gal.

LARDO.

== U. Transmissibilit des caractres.

=
(3)
Hrdit des caractres acquis.

a) Linden (M. von). -- Recherches exprimentales sur l'hrdit <les carac-

tres acquis [XVI d a], Les recherches dont il s'agit ici sont dues Stand-

iiss et datent de 1897. Un rsum a paru dans le vol. XVI du journal Insek

tenbrse, mais les rsultats publis ont pass presque inaperus et mri-
tent cependant d'appeler l'attention. Des chrysalides de V. urtiess, soumises

l'action du froid, donnrent, au dbut de juin, des papillons plus ou moins

aberrants, surtout les mles; qui prsentaient tous dos ailes postrieures en-

tirement noires la face suprieure ;
deux des femelles, les plus modifies,

prsentaient la mme particularit. Les descendants furent d'abord tous des

papillons normaux, mais vers le commencement du mois d'aot apparurent
des papillons aberrants, quatre en tout, descendant de la plus anormale des

deux femelles, et prsentant pour la premire fois l'tat de caractres

congnitaux les particularits observes jusqu'ici seulement sous l'action de

conditions exprimentales. Ces papillons taient d'ailleurs tous des mles :

ceux-ci possdent donc une variabilit plus accuse que celle des femelles,

au point de vue des modilications transmises par hrdit aussi bien que des

modifications directes [IX, XVI] . En outre, la variation n'a t transmise aux

descendants que dans le cas o elle se retrouvait chez la femelle un degr

comparable. Tous ces rsultats sont d'accord avec ceux des travaux de Fischer

(Voir Ann. Biol., V, 303, et VI, 360), et avec les conclusions d'EiMER sur l'ap-

parition et la transmission de nouveaux dessins chez les Lpidoptres par les

individus mles. - - Il reste tudier une question intressante : qu'obtien-
drait-on par l'union d'un mle normal avec une femelle anormale? -- L. De-

FRANCE.

Ici : Linden, b).

Lche (W.). Un cas d'hrdit de caractres acquit.
- Les phaco-

chres ont une manire .particulire de rechercher leur nourriture : appuys
sur leurs membres antrieurs plies dans la rgion du carpe, ils fouillent le

sol avec leurs canines
;
leur carpe prsente en consquence des callosits

paisses totalement dpourvues de poils. Il est parfaitement dmontr que ce

genre provient de la mme souche que les autres Suids, dont aucun ne pr-
sente de callosits semblables : il n'y en a mme pas d'exemple chez aucun

Artiodactyle. D'autre part, il s'agit d'un type trs diffrenci, et l'on ne sau-

rait voir dans ces formations spciales un retour une particularit ances-

trale. Or l'auteur a eu sa disposition deux reprsentants de ce genre.

un individu trs jeune et un embryon de 18 centimtres. Chez ce dernier,
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la rgion en question, dj bien marque, l'examen extrieur, devient

surtout intressante quand on en pratique des coupes microscopiques : on

y trouve l'piderme fort paissi et l'absence d'organes pileux, qui sont net-

tement reprsents tout autour. Il s'agit donc bien d'un caractre acquis par

l'usage, qui apparatdj chez l'embryon et qui est devenu hrditaire. Un

cas entirement comparable et trop peu connu est d Kukenthal (1).: les

molaires dans le genre Halicore prsentent une surface plane chez le jeune
et des tubercules chez l'embryon: ce qu'on a attribu l'usure rapide des

tubercules aprs la naissance. Or Kukenthal a trouv la surface des tuber-

cules dj en partie rase chez un embryon peu avant la naissance, de sorte

qu'il s'agit d'un processus de rsorption devenu hrditaire. L. Defrani i .

Perrier (E. ). La fixation hrditaire des attitudes avantageuses. Le

vritable facteur lamarckien qui se manifeste dans l'volution des espces,
celui dont Lamarck a le premier indiqu le rle, c'est non pas l'action du

milieu extrieur, mais celle de l'animal sur lui-mme. Cope l'a de nouveau

mise en lumire dans le cas des Vertbrs (rle de la conscience dans l'vo-

lution). On peut dmontrer son intervention dans toute la srie animale en

tudiant les consquences morphologiques des attitudes habituelles prises

par l'animal sous l'influence du sentiment de bien-tre qu'elles lui procurent.

Ces attitudes fixes par l'hrdit sont reproduites transitoirement au cours

du dveloppement, quand l'tre a adopt ultrieurement une attitude diff-

rente. Ainsi s'explique par exemple le long pdoncule de certaines formes

fixes (Crinodes, Anatifes, Boltnies), qui est d la ncessit d'loigner

la bouche de l'obstacle auquel la larve s'est attache par la partie antrieure

de son corps; chez d'autres, l'animal tourne peu peu de 180 autour d'un

axe horizontal, pour reporter sa bouche aussi loin que possible de l'obstacle

(Balanes et Ascidies). P. indique des applications de cette mme thorie

divers autres cas : mtamorphoses des Echinodermes, situation du pied chez

les Mollusques, retournement des Vertbrs. L. Defrance.

a) Sommer (M.). - - La ours/ion de la transmission hrditaire de l'pi-

lepsit chez les cobayes de Broxon-Sequard. (Analys avec le suivant.)

b) L'pilepsie des cobayes de Brown-Sequard cl sa transmis-

sion aux descendants. -- Les expriences de S. lui ont toujours donn des

rsultats ngatifs au point de vue de l'hrdit d'une pilepsie d'origine

traumatique tudie par B.-S. et, aprs lui, par Obersteiner. Les descen-

dants prsentent de nombreux indices de dgnrescence : on peut observer

liez eux des accidents convulsifs en rapport avec l'tat dfectueux du sys-

tme nerveux, mais non l'hrdit d'une pilepsie spciale telle qu'on l'ad-

met d'ordinaire. _ L. Defrance.

Irwell (L.).
- La non-hrdit des caractres acquis.

-- I. conteste l'h-

rdit des caractres acquis et en particulier celle des tendances l'alcoo-

lisme. 11 rappelle cette vrit si souvent mconnue, que bon nombre de

caractres congnitaux ont t acquis durant la gestation, bien qu'on oppose
d'ordinaire ces deux termes : il ny a de rellement hrditaire que ce qui

est dtermin ds la conception. Au point de vue historique, on doit signaler

aussi les communications peu connues de L. Hill {Nature, LV, 101) qui,

(1) Kikr.Niini. (\\v.. Vergleichend-anat. und entwicklungsgeschichtliche Untersuchun-

gen au Sirenen, dans Semon, Zoologische Forschungsreisen in Australien, lena, 1897.
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aprs avoir confirm les rsultats de Brown-Sequard, les a dmentis ult-

rieurement : en particulier, la ptosis de la paupire suprieure des cobayes
descendants des cobayes oprs, est le rsultat d'une conjonctivite trs fr-

quente la naissance et disparat ultrieurement. [I. ne parle pas des rsul-

tats galement ngatifs obtenus par M. Sommer]. - !.. DEFRANCE.

Charrin (A.), Delamare (G.) et Moussu. Transmission exprimen-
tale aux descendants des lsions dveloppes chez les ascendants. - Des la-

pines ou des cobayes en gestation, aprs des traumatismes du foie ou des

reins, ont montr chez beaucoup de descendants des lsions de glandes h-

patiques ou rnales. D*aiitre part, si on injecte des femelles pleines des

extraits de foie ou de rein frais appartenant des animaux d'espce sembla-

ble, on constate chez les descendants, dans le foie ou le rein, des dgnres-
cences diverses. Les auteurs concluent de ces faits, outre l'hrdit des

caractres acquis, une induction vitale, une transmission par des substances

solubles, des cytotoxines; ces rsultats expliqueraient, en outre, l'hrdit de

certaines dystrophies congnitales. A. Labb.

Ici : Le Hello, Mercier

y) Hrdit des caractres divers.

Charrin (A.). Le rle de* substances solubles dons la transmission des

litres pathologiques des ascendants. - Les tares portent sur tout l'ensemble

des tissus du ftus, dont les cellules mmes sont modifies dans leur struc-

ture et leur fonctionnement. On peut prciser aujourd'hui, la suite des

tudes de C, les causes physiques et chimiques de ces tares, causes qui sont

elles-mmes des consquences de ces modifications cellulaires : diminution

de l'alcalinit des plasmas, augmentation des substances toxiques contenues

dans les liquides de l'organisme, perte exagre de calories, etc. Aprs
avoir rsum l'tude des principaux troubles anatomiques et physiologiques-

observs surtout chez des descendants de mres tuberculeuses, C. s'occupe
des conditions qui rglent l'action des tares morbides des ascendants sur

l'volution des rejetons. Les infections microbiennes jouent un rle secon-'

daire qui consiste aggraver et multiplier les troubles pathologiques en voie

de dveloppement chez ces tres dgnrs : si elles sont si communes,
c'est que les dfectuosits de ces organisme^, facilitent leur closion. Un
rle essentiel est jou par les toxines microbiennes qui, malgr leur nature

protique, franchissent la barrire du placenta, comme C. l'a dmontr le

premier; ce mouvement de translation s'effectue mme en deux sens (action

du ftus sur la mre, par exemple dans l'clampsie, et explication possible
des faits de tlgonie []). L'exprimentation a ralis chez les descendants

d'animaux soumis aux injections de toxines les divers troubles qu'on trouve

chez les descendants d'animaux malades : strilit, avortement, morti-nata-

lit, malformations diverses telles que le nanisme, le pied-bot, etc. (Charrin
et Gley). A cot des toxines provenant des bactries, il faut tenir compte
des produits d'altration des tissus par les agents infectieux i poisons auto-

lytiques). Leurs effets sont multiples, et l'on ne peut prvoir ni la localisation

ni la nature des accidents qu'ils dterminent; la spcificit fait totalement

dfaut. Mais quelquefois on peut prciser, et notamment la tare d'un organe
chez la mre peut se rpter dans le mme organe chez le ftus. Une ques-
tion non rsolue encore est celle de l'intervention des ractions nerveuses :

on est port l'invoquer quand on trouve par exemple des zones de conges-

l'anne biologique, vu, 1902. 24
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tion et d'hmorrhagie dans le reia du ftus, aprs des blessures tendues

portant sur le rein de la mre (chez des lapins et des cobayes), et ayant en-

tran la mort en moins de huit heures. Il existe une autre explication.
celle-l susceptible de vrifications et d'tudes exprimentales, dans le cas

de lsions qui ont dur un temps suffisant : c'est l'action des cytolysines,
rsultant de la raction de l'organisme contre la prsence d'un organe al-

tr, et allant exercer leur pouvoir destructeur sur l'organe homologue du

ftus : on comprend ainsi qu'une pneumotoxine dveloppe cbez une mre
tuberculeuse, puisse provoquer des altrations qui peuvent d'ailleurs de-

meurer invisibles) dans les poumons de ses rejetons. Les effets sont d'ail-

leurs fort ingaux, et s'ils sont trs accuss dans le cas des htrocytoly-

sines, ils le sont dj moins pour les isocytolysines et surtout pour les auto-

cytolysines. C. indique les rsultats qu'il a dj obtenus sur cette question
dans ses travaux avec Moussu et Delamarre : en particulier des anomalies

varies observes sur les embryons provenant d'ufs de poule dans lesquels
on avait inject des mulsions de foie, de rein, de tissus nerveux, etc. Il

continue actuellement ses recherches sur cette question des cytotoxines dont

la porte est incalculable, tant au point de vue philosophique qu'au point de

vue pratique, puisqu'elle promet de rvler les liens mystrieux qui per-
mettent des lments homologues de s'influencer distance [XIV 3" b y].

L. Defrance.

Coulomb (G.). Transmission intra-utrine de l'immunit vaccinale

[XIV 3 b y]. --La transmission ne se fait ni par le spermatozode ni par
l'ovule : elle est postrieure la conception. Elle exige trois conditions n-
cessaires : la vaccination de la mre avec plein succs (sauf le cas d'une

variole antrieure), l'immunit complte de la mre lors de l'accouchement,
et l'existence du pouvoir antivirulent dans le srum maternel, pouvoir anti-

virulent qui ne se manifeste que deux semaines aprs la vaccination. Ces

trois conditions ne sont d'ailleurs pas suffisantes, et la transmission est au

contraire un phnomne rare. La dure de l'immunit transmise est courte

(3 7 mois) : elle peut aller jusqu' 4 ans. Enfin il s'agit d'une immunit
active, et non d'un simple apport d'anticorps. L. Defrance.

Kowner (H. ). De Vhrdo-dystrophie paratuberculeuse . (Analys avec

le suivant.)

Mosny (E.). La descendance des tuberculeux. La question de l'hr-
dit directe de la tuberculose est aujourd'hui rsolue dfinitivement par la

ngative : c'est celle qui avait t dj traite par M. dans la Bvue de la

tuberculose en 1898-1899. Mais on parle souvent d'un autre mode d'hrdit :

hrdit indirecte ou atypique. Or on a confondu sous ce nom deux concep-
tions fort diffrentes : celle de la transmission hrditaire d'un milieu mo-
difi d'une manire spcifique (rceptivit particulire des rejetons l'gard
de l'infection tuberculeuse ou, au contraire, constitution plus ou moins r-
fractaire ses atteintes), et d'autre part celle de modifications dystrophi-

ques qui ne sont pas spciales la tuberculose, et qui portent soit sur les

lments reproducteurs avant la conception, soit sur l'uf au cours de la

gestation. L'ide de la prdisposition congnitale, admise encore au-

jourd'hui par beaucoup de pathologistes, parait confirme par un grand
nombre de faits; elle n'est en ralit nullement dmontre. Il existe bien en

effet des familles exposes tout spcialement aux ravages de la tuberculose

(30 40 % de tuberculeux parmi les membres) ;
mais ces cas sont excep-
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tionnels (3 familles sur 140 o la tuberculose s'esl manifeste, dans la sta-

tistique de Leddet); de plus, cette prdisposition familiale est une proprit
cellulaire transmise au mme titre que la ressemblance physique, l'orga-

nisme des descendants constituant simplement un milieu de culture plus ou
moins analogue celui que reprsentaient les organismes des parents. Ces
conditions sont indpendantes de l'existence de la maladie chez ceux-ci, et

rien ne prouve la ralit des substances solubles prdisposantes qu'admet
Arloing. L'opinion oppose, celle de l'hrdo-immunit [XIV h y], a t

dfendue rcemment, notamment par Hanot, et on peut invoquer en sa

faveur l'volution trs lente des lsions bacillaires chez beaucoup de descen-

dants de tuberculeux qui prsentent certaines malformations congnitales,
chlorose ou rtrcissement mitral pur, par exemple. Or, dans ce dernier

cas, d'aprs Potain, l'obstacle au dveloppement de la maladie proviendrait
des conditions toutes locales, au point de vue de la circulation dans le pou-

mon, qu'entrane le rtrcissement mitral; il en est probablement de mme
pour la chlorose, qui comporte des modifications trs tendues de l'appareil
circulatoire. On a aussi beaucoup parl de la scrofule; mais on retrouve la

mme volution torpide de la tuberculose chez des scrofuleux dont les parents
n'taient pas tuberculeux. L'exprimentation a donn des rsultats qui ont

t interprts galement en faveur des deux thses contraires : les travaux

les plus rcents sont ceux de Maffucci et de Carrire. Ils ne sont pas suffi-

samment dcisifs. Il n'en est plus demme si l'on passe cette autre forme de

l'hrdit atypique, appele par M. hrdo-dystrophie />(n;itu/jercuh
j

nse, qui
se manifeste par des tares anatomiques et des insuffisances fonctionnelles

de toute nature et toutes les priodes de l'existence. Ds la phase embryon-
naire, on constate la mort du ftus, l'avortement. l'accouchement avant

terme, puis la morti-natalit terme; plus lard l'tat chtif de l'enfant, qui

peut, prir l'occasion des crises auxquelles rsistent les individus normaux,
dentition, sevrage, infections banales : il prsente une ou plusieurs des

manifestations multiples qui varient l'infini et caractrisent cet tat dys-

trophique que l'on qualifie de dbilit congnitale. On trouve dans la thse
de M lle Kowner un certain nombre d'exemples de ces tares aussi nom-
breuses que varies, telles que malformations du squelette, bec-de-livre,

pied-bot (Voir aussi la thse de Courtillier, 1898). La priode de crois-

sance (priode prpubre) est l'occasion de dangers nouveaux. Enfin, s'il

arrive la pubert, l'organisme prsente les caractres de l'infantilisme

(mieux juvnilisme de A. Delpeuch), et se trouve, de ce fait mme, particu-
lirement expos en cas de contagion : de l ces sries de catastrophes qui

frappent successivement tous les rejetons d'une famille, au moment o ils

arrivent l'ge adulte, et qui sont ordinairement considres comme des

preuves de l'hrdit de la tuberculose. Les mmes symptmes se retrouvent

d'ailleurs l'occasion de presque toutes les infections ou intoxications chro-

niques des descendants. M. tudie ensuite , part le cas de certaines lsions qui

paraissent lies plus particulirement la tuberculose des parents et qui
consistent surtout en hypoplasies de l'appareil circulatoire, rtrcissement

mitral, aplasie artrielle, chlorose : l encore, la prdilection ne va pas jus-

qu' la spcificit absolue. L'exprimentation (Charrin et Gley, Maffucci,
Carrire) a pu obtenir chez les rejetons de parents infects beaucoup des

tares lies la dbilit congnitale, mais non ces malformations spciales.
Elle a surtout prouv l'existence d'altrations portant sur les lments mles
et femelles avant la fcondation : on ne saurait comprendre d'ailleurs au-

trement l'existence des dystrophies d'origine paternelle, qui sont indnia-
bles. M. montre en terminant, l'occasion de la pathognie, quel
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point tous ces rsultats s'accordent avec l'interprtation des phnomnes
de l'hrdit propose par Delage sous le nom de thorie des causes ac-

tuelles. L. Defrance.

Rivire (B.). Des lsions /ion bactriennes des nouveau-ns issus de

mres tuberculeuses. (Analys avec le suivant.)

Robelin (H.-L.-G.;. -- Modifications organiques des rejetons de mres tu-

berculeuses. Les rsultats des observations contenues dans ces deux thses

sont entirement d'accord avec les conclusions de l'tude de Mosny et les

travaux de Charrin. Les descendants de mres tuberculeuses ne prsentent
ni granulations, ni bacilles de Koch : en revanche on trouve chez eux des

hypoplasies organiques et des insuffisances fonctionnelles de tout ordre, en

particulier des congestions et des hmorrhagies pareilles celles que l'on

observe dans les cas de lsions exprimentales produites par des toxines

microbiennes ou des cytotoxines [XIV 3 b y],
-- L. Defrance.

Carrire (G.).
- - Recherches exprimentales sur Vhrdit del tubercu-

lose. Les tares dystropbiques cbez les descendants de cobayes qui ont.

reu des injections de poisons extraits des cultures du bacille tuberculeux

sont surtout nombreuses et accuses 'si les parents ont subi tous deux ces

inoculations, moindres si la mre seule est dans ce cas; elles sont leur

minimum qnand on les a pratiques sur le mle seul. Les jeunes qui ont

survcu prsentent une rceptivit plus grande pour la tuberculose, rcep-
tivit gradue d'aprs les mmes lois. Mosny fait remarquer que ceci ne

prouve pas la transmission d'une prdisposition spcifique; car la diminution

de rsistance l'infection, rsistance dj si faible chez le cobaye normal,

s'explique suffisamment par la dbilit congnitale de ces tres chtifs et d-
gnrs. L. Defrance.

Hutinel (P.). Rapport sur l'hrdit de la tuberculose. H. avait dj
bien fait ressortir dans ce rapport la distinction tablii entre les phno-
mnes dystropbiques de nature banale (hrdo-dystrophie paratuberculeuse
de Mosny) et l'hrdo-prdisposition spcifique. Mais il admet la ralit de

cette dernire et, en mme temps, un certain degr d'immunit hrditaire,
ce qui parat bien difficile concilier [XIV 3 b y].

-- L. Defrance.

Fr (G.).
-- L'hrdit de l'odeur. -- Exemples d'odeurs hrditaires. On

trouve dans le mme article une observation trs curieuse de disparition

d'odeur chez une femme aussitt aprs la fcondation, phnomne qui s'est

rpt plusieurs reprises, et qu'on peut comparer aux faits analogues qui
se passent lors de la fcondation des Phanrogames. L. Defrance.

c. Transmission des caractres.

b) Pearson (Karl).
-- Sur les conceptions fondamentales de la biologie

[XII; XVI]. Rponse aux critiques de Bateson propos de Vhomotypose

(Voir Ann. Biol., VI, 329). Les ides exprimes par les mots variation, diff-

renciation, discontinuit, rgression, etc., sont, dit P., tout fait vagues et

mal dfinies chez Bateson, tandis que pour les biomtriciens de l'cole de P.

ces mots ont un sens mathmatique et concret. Il faudrait d'abord s'entendre

sur les dfinitions et la valeur des mots employs. P. montre, par de nouveaux
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exemples, qu'il y a un groupement dfini des corrlations homotypique et

fraternelle autour de la mme valeur moyenne. - - A. Gallardo.

Ici : Pearson, c).

Lepechkine (W.-W.). -- Contribution la question de l'hrdit chez les

organismes unicellulaires [XVI]. L'auteur a eu l'occasion d'observer des

variations hrditaires par htrognse chez les Schizosaccharomyces i espces
Pombe et Melacei). Les formes unicellulaires se sont transformes en pluri-

cellulaires. Les proprits physiologiques de ces variations ne diffrent gure
des proprits de la forme primitive. Leurs cultures contiennent une faible

quantit d'atavistes. M. Mendelssohn.

= a) Hrdit dans l'Amphimixie.

Blanchard iN.). Sur l'hrdit de la robe des chevaux pur sang {grands-

pres et petits-fils). B. tudie l'hrdit de la robe du grand-pre pater-
nel pour2.000 poulains pur sang, en calculant les coefficients respectifs. -Il
conseille d'tudier plus attentivement l'hrdit des caractres fondus

,

qu'on doit distinguer de l'hrdit alternative
,
et de faire cet effet des

expriences sur des insectes et des petits mammifres. -- A. Gallardo.

Ici : Lutz et Meek.

Cunningham (J.-T.). Hrdit unisexuelle [IX]. Darwin avait dj
tabli, propos de l'explication des caractres sexuels secondaires par la

slection naturelle, propose par Wallace, qu'aucun fait connu ne dmon-
trait qu'un caractre put tre limit un sexe par l'effet de la slection,

quand il ne l'a pas t primitivement, avant l'action de ce facteur. C. discute

surtout la tentative d'interprtation des faits d'hrdit unisexuelle donne
par Weismann et base sur sa thorie des dterminants, l'occasion des bois

des Cervids. Pour Weismann, les proprits de l'ovule qui entranent la pr-
sence des bois sont des variations blastogntiques de mme nature que celles

qui expliquent les doigts surnumraires chez certains individus : mais il ne

s'agit pas dans ce dernier exemple de variations limites un sexe et lies

intimement l'activit fonctionnelle des organes reproducteurs normaux. Le

cas de l'hmophilie, cit par Weismann, ne rpond pas non plus ces condi-

tions. Il y a bien l une particularit nettement hrditaire et peu prs li-

mite au sexe masculin
;
mais il lui manque les lments essentiels d'un carac-

tre sexuel secondaire : elle apparat ds la premire anne et non l'poque
de la pubert. Un fait important serait l'apparition de variations limites un
sexe chez quelques individus, dans des espces o les deux sexes sont nor-

malement semblables, comme les pigeons; mais on ne connat rien de d-
monstratif ce sujet. C. ne croit pas qu'on puisse, dans cette question du
dimorbhisme sexuel, attendre beaucoup de l'emploi des mthodes statisti-

ques, et critique ce point de vue les rsultats noncs par Pearson dans

son ouvrage Grammar of Science : celui-ci n'a pas abord la question essen-

tielle, belle des caractres extrieurs bien accuss qui sont inutiles ou mme
nuisibles au point de vue de la conservation de l'individu. Il a russi d-
montrer plus ou moins nettement la ralit d'une slection sexuelle, mais

non l relation entre cette slection sexuelle et le dimorphisme [XVII b a].
- On ne peut trouver de solution satisfaisante que dans la thorie Lamarc-

kienn, telle que l'auteur l'a expose dans son ouvrage Sexual dimorphism
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(Voir .1/;//. BioL, V, 210). Seule elle explique la limitation des caractres
sexuels secondaires un seul sexe, l'ge adulte, une saison dtermine
de l'anne, et leur disparition en cas de castration. [On remarquera qu'ici,
comme dans toutes les autres questions du mme ordre, on pourrait obtenir

une solution tout aussi complte par la thorie de la Slection organique de

Baldwin]. Meldola avait oppos aux assertions de C. l'exemple de la

prsence des huis chez la femelle du Renne. Or ceci est une autre question,
les caractres d'abord limits un sexe pouvant devenir ultrieurement

susceptibles d'tre transmis l'autre. De mme pour les caractres uni-

sexuels qui sont indpendants de l'tat physiologique des organes reproduc-
teurs. Une autre objection est tire de l'absence des faits du mme ordre

chez les Vertbrs infrieurs et les Invertbrs, c'est--dire dans l'immense

majorit des animaux. On n'a pas observ en effet chez eux de rsultats nets

de la castration exprimentale sur les caractres unisexuels. Mais on connait.

notamment chez les Crustacs, les exemples de castration parasitaire qui r-
pondent cette objection. On dit souvent que dans ce cas, la rgression des

caractres sexuels est due la diminution de la nutrition : ceci n'explique

pas l'action prdominante et trs spciale sur les caractres sexuels secon-

daires, qui va bien plus loin que les modifications des organes gnitaux eux-

mmes. L'interprtation correcte est que les organes reproducteurs, sans

tre totalement supprims, ne donnent plus de produits sexuels, et c'est

leur fonctionnement normal qu'est lie l'existence mme de ces caractres.
C. discute en terminant le cas des Andrnes stylopises, et cherche rfuter
les objections qu'on en pourrait tirer en rapprochant les modifications de ces

femelles striles des caractres de la reine fconde des Abeilles. L. De-
FR \NCE.

Torrey (H.-B.). Prdominance chez les chats polydactyles. Histoire de
chats polydactyles [Voir Poulton dans Nature, 1883 et 1887]. D'une chatte

errante, d'tat civil inconnu, sont ns Los Angeles en 1902 une srie de
chats polydactyles. La chatte tait polydactyle (6 doigts la main, au lieu de

5, et 5 au pied, au lieu de 4 : en tout 22 orteils et doigts : 12 doigts et (10 or-

teils). Cette chatte, unie diffrents mles normaux, a eu plusieurs portes.
l re porte : 5 petits dont 4 normaux: le 5e normal des mains quant au

nombre, mais avec pouce sur la mme ligne, et aussi long que les autres

doigts; anormal des pieds, chacun pourvu de 6 orteils. 2e porte. Nombre
non relev; mais plusieurs anormaux dont un seul conserv : G doigts

droite, 7 gauche; pieds normaux. Ceci peut se formuler graphiquement :

?
\

c

TT
Ce sujet est femelle : avec trois chats normaux on en a eu trois portes.

La moiti des jeunes tait anormale dans la premire de celle-ci; le seul

survivant, un mle, a la formule :

JLIJi
6 |6

Dans la seconde, plus de 50 % d'anormaux : un seul survivant, mle : for-

mule :

; 6

Dans la 3 porte, cinq petits dont trois aberrants avec les formules :

(j i; (i

T ; T
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Chez le dernier, il se fait toutefois une rsorption de l'orteil excdent

chaque pied. Nous avons 4 cas de 7 orteils : et dans chaque cas, les orteils

sont disposs en 2 groupes. Dans le premier, 7, 6, 5, 1 (n
os des orteils comp-

ts du dehors en dedans) ressemblent aux doigts normaux do la main. Dans
le second (3, 2, 1) le 2 remporte sur tout le reste : 1 et 3 sont un peu
plus petits. Il est vident que les orteils surnumraires sont ajouts au ct
interne du pied. On remarquera la tnacit du sport, et l'accroissement du
nombre des sujets aberrants de gnration en gnration. Cette aberration

suit la mre : le chat anormal uni des femelles normales n'a eu que des

sujets normaux. T. s'est procur plusieurs de ces chats pour tudes ult-
rieures [VI]. H. de Varigny.

Bellair (G.). Productionprovoque des plantes fleurs doubles. L'in-

tervention d'une fleur simple n'est pas toujours contraire la duplicature,
dans la descendance d'une fleur double; son influence varie suivant le sexe

dont on lui fait jouer le rle , l'influence du mle tant prpondrante. B.

cite, l'appui de ces faits connus, une exprience personnelle. Des graines

provenant de Bgonias doubles fconds par des B. simples, ne lui donn-
rent que des B. simples, tandis que les graines d'un B. simple, fcond par
le pollen d'un B. double, lui donnrent une remarquable proportion de B.

doubles. -- Dans nombre de B. tubreux doubles, les fleurs mles sont par-
faitement doubles, sans traces d'tamines, pendant la premire phase de la

vgtation, de juin au 15 aot; puis les fleurs suivantes prsentent de nou-

veau quelques tamines, en aot-septembre. Ce sont ces tamines qu'il con-

vient d'employer pour la fcondation des fleurs femelles et l'obtention des

Bgonias doubles. E. Hecht.

Tschermak (E.). Influence de la pollinisation sur le dveloppement
du pricarpe. T. a recherch quelle influence pouvait avoir sur le dve-

loppement du fruit l'emploi du pollen mme de la fleur considre (Autoga-

mie), d'un pollen d'une fleur du mme pied (Geitonogamie), du pollen d'une

fleur d'un pied diffrent de la mme varit ou d'une varit diffrente

(Xnogamie isomorphe et htromorphe) . Il a expriment sur Cheiranthus

Cheiri. La comparaison des longueurs des siliques obtenues a donn les r-
sultats suivants qui sont des moyennes : par autogamie, 21,0 par geito-

nogamie 17,5 par xnogamie 3b, 7. Les rsultats correspondant la gei-

tonogamie sont accidentels et s'appuient sur un trop petit nombre de me-
sures. En revanche les rsultats obtenus par xnogamie compars ceux
obtenus par autogamie sont trs significatifs; dans quelques cas les siliques

xnogames avaient une longueur double des siliques autogames. T. a aussi

compar au point de vue de la longueur, de la largeur et de la richesse en

graines les siliques obtenues sur un individu par autogamie et xnogamie.
Ils taient encore en faveur de la xnogamie. En pratiquant la pollinisation

xnogame sur des fleurs non chtres, il obtenait de mme un dveloppe-
ment plus vigoureux des siliques et un nombre plus grand de graines. Ces
faits rapprochs de ceux obtenus par Hildebrand, Kolreuter et Gartner et

l'auteur lui-mme qui put avoir des fruits d'Azal sans graine sont de mme
ordre que les faits dcrits par Focke sous le nom de xnies. T. croit donc

que la germination du pollen agit d'un ct sur la croissance de l'ovaire et

des jeunes ovules et de l'autre, aprs fcondation, sur le dveloppement du

pricarpe et des graines. Cette double influence vgtative et sexuelle de la

pollinisation a t dmontre par Hildebrand, Focke, Strasburger, Muller-

Thurgau, Goebel et J. Winkler. On sait que chez les Orchides, c'est le tube
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pollinique qui provoque le dveloppement des ovules. Dans Vitis vinifera,

Mtjller-Thurgau a montr que la pollinisation provoque la formation de

petites baies, htives et dpourvues de noyau. F. Pchoutre.

=
3) Hrdit dans le croisement. Caractres des hybrides.

a) Bateson. Les principes mendliens de l'hrdit [XVI]. La lre par-
tie de ce livre est une traduction des deux travaux de Mendel sur les Pois,

Haricots et Hieracium, accompagne d'une notice biographique. La 2'" partie

les Problmes de l'hrdit et leur solution , crite en 1900, immdiate-

ment aprs la redcouverte de Mendel, rsume d'une faon trs claire l'uvre
du grand biologiste en la comparant surtout la loi empirique de Galton.

B. propose quelques nologismes intressants : soit A et B les deux carac-

tres correspondants de deux varits aet^; si l'on croise entre elles deux

plantes a, dont les gamtes portent naturellement le caractre pur A. on

aura un zygote de formule AA, ou homozygote: au contraire une fcondation

hybride entre a et p donnera un zygote de formule AB ou htrozygote. On
sait que Mendel a dmontr que les deux modes d'un mme caractre, con-

sidr chez deux formes voisines, constituaient une paire, dont l'un des deux

membres prend toujours le dessus sur l'autre (caractre dominant et carac-

tre domin) : par exemple la pilosit et l'absence de poils chez Lychnis, le

mode de locomotion normal et la valse des Souris, la pigmentation et l'albi-

nisme chez les mmes, etc Ces caractres se dissocient chez les ht-
rozygotes lors de la formation des gamtes, de sorte qu'il n'y a pas d'tat

mixte, stable, entre les deux caractres de la paire : B. appelle alllomor-

phes les caractres-units qui prsentent ces proprits. Il suppose qu'il

existe des alllomorphes composs (ce qu'on pourrait appeler aussi des

caractres unis par corrlation [XII]), se transmettant d'habitude sous leur

tat cumpos, mais capables, dans certaines fcondations hybrides, de se

sparer en leurs caractres constitutifs, dont chacun peut alors se trans-

mettre sparment : ces derniers seront des hypalllomorphes: on pourra

appeler variations analytiques celles qui proviendront de la rsolution d'un

caractre compos, et variations synthtiques celles qui seront dues la re-

combinaison d'hypalllomorphes pralablement disjoints. Une '.Y partie du
livre est consacre la rfutation des critiques de Weldon qui signale des

exceptions aux principes mendliens. Il n'est pas douteux que ces derniers

s'appliquent seulement des cas particuliers, et ne constituent pas une loi

gnrale de l'hrdit. Mais ce qui est bien certain, c'est qu'il est impossible

d'appliquer ces cas particuliers la loi de l'hrdit ancestrale de Galton,
mme aprs la modification que lui a fait subir Pearson. Il est impossible

d'analyser ici la critique serre que B. consacre chacune des exceptions

signales par Weldon; comme conclusion gnrale, B. affirme, conform-
ment aux ides mendliennes, que ce qui importe dans un croisement, c'est

de connatre la nature des gamtes des deux parents, tandis que la ligne
ancestrale de ceux-ci n'a pas d'influence, contrairement aux ides de Gal-

ton, Pearson, Weldon et de l'cole biomtrique qui les suit. L. Cunot.

Wilson (E.-B.). Lesprincipes mendliens de l'hrdit et la maturation des

cellules germinales. ha symtrie qu'on observe dans le rsultat des croise-

ments ne correspondrait-elle pas la symtrie prsidant la distribution des

gamtes dans les divisions cellulaires qui leur donnent naissance? Les masses

de chromatine d'eu naissent les ttrades ou leurs quivalents reprsentent
des chromosomes doubles ou bivalents ns chacun de l'union bout bout
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de deux chromosomes simples, l'un paternel, l'autre maternel. Par la divi-

sion rductrice qui suit, il se ferait une sparation dos lments paternels
et maternels, et la sgrgation de l'un et de l'autre dans des cellules germi-
nales spares. Ce dernier l'ait, jusqu'ici, resta il indcis : il l'est moins

depuis les recherches de Sittton. Chez un insecte, le Brachystola, les chro-

mosomes des spermatogonies sont groups en onze paires de dimensions dif-

frentes qui ont reparu dans leurs caractres essentiels travers huit gn
rations successives, au moins, de ces cellules. Lors de la synapsis des

chromosomes, les paires sont converties en chromosomes bivalents.. Et chaque
paire comprend un lment maternel et un lment paternel. Il y a l une
indication trs forte. Elle est encore fournie par les recherches de \V. A.

Cannon sur les plantes hyhrides. Il doit y avoir, dit C, une sparation des

lments paternels et maternels dans les divisions de maturation, chez les

formes normales aussi bien que chez les hybrides. Si l'hypothse se vrifie,
on aura une explication rationnelle du principe de Mendel en mme temps
qu'une nouvelle preuve de l'intimit de la connexion entre la cytologie et

l'tude exprimentale de l'volution [II <i )\.
-- IL de Varigny.

h) Bateson (W.). Rsolution des caractres composs dans le croisement.

Dans le cas d'hrdit simple, les descendants de deux htrozygotes A et B
fertiliss l'un par l'autre ne comprendront que trois formes : AA et BB
reprsentant les types purs des parents et AB rptant celui du premier
croisement. Ce rsultat est d ce que les gamtes de A et de B portent
chacun les caractres do A ou de B dans leur intgralit. Mais on connat

beaucoup d'autres cas o, en croisant deux formes pures A et B, les gamtes
des produits AB ne sont pas porteurs simplement, des caractres A et B, mais
d'un certain nombre de caractres nouveaux, forms par la rsolution du ca-

ractre compos de l'une ou des deux formes pures originelles. Les travaux
de de Vries et de Tscheimak fournissent des matriaux statistiques pour cal

culer ces relations. D'aprs la distribution des caractres parmi la descen-

dance et d'aprs les rapports numriques, des diverses formes, on voit que la

rsolution et la redistribution des caractres peut avoir lieu de diffrentes

manires. C'est ainsi que de Vries, ayant crois un Antirrhinum rouge avec
un blanc, a obtenu une premire gnration rouge. Celle-ci donna, sans

nouveau mlange, des individus trs varis, mais qui rentraient cependant
dans les quatre catgories suivantes : fleurs rouges (R), carnes (F), tube

pale et lvres rouges (D), enfin fleurs blanches (W). La frquence relative

de ces formes tait reprsente par les nombres 9, 3, 3, 1. B. propose pour
ce fait une explication plus simple que celle de de Vries. Si l'on admet que
l'hybride R X W (rouge par blanc) a produit un nombre gal de gamtes
do chaque sexe ayant respectivement les caractres R, F, D et W. on

trouve que
les 9 R = 1 RR + 2 RF + 2 RD -f- 2 RW + 2 FD,
les 3 F = 1 FF + 2 FW,
les 3 D = 1 DD H- 2 DW,
le 1 W= 1 WW.
Toutes les recherches faites jusqu' ce jour ont montr qu'il n'est pas n-

cessaire qu'un caractre compos se rsolve en entier ds le premier croise-

ment, mais que les produits peuvent renfermer quelques gamtes qui trans-

mettent le caractre total. D'autre part, si l'on admet que la rsolution d'un

caractre compos en ses composants est un phnomne analytique, il con-

vient de rserver le terme de synthse pour les cas o la recombinaison de
ces lments a lieu de faon que les gamtes portent de nouveau le carac-
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tre compos tel qu'il tait dans la forme pure. On connat d'autre part des

cas o des couples varis de gamtes dissemblables conduisent la forma-

tion de la mme forme htrozygote qui peut reproduire exactement le ca-

ractre compos du type pur. 11 n'y a naturellement pas l de vritable

synthse; car si le type pur a pu tre rduit ses divers composants, chaque
htrozygote ne renferme que ies lments apports par les gamtes particu-
liers qui l'ont produit. L. Laloy.

Rapports du Comit pour l'tude de l'volution. Expriences de W. Bateson
et E. R. Scinders. Ces expriences, commences en 1897 et ayant pour but

de vrifier la loi de Mendel [Voir revue : Les recherches exprimentales sur

l'hrdit], ont port sur des plantes [Lychnis, Atropa, Datura, Matthiola);
les trois premires suivent avec une grande exactitude la loi de Mendel. Chez

Matthiola, les phnomnes sont bien plus complexes. Il y a des cas simples
se rapportant la loi, et d'autres rentrant dans les groupes dfinis, mais

de nature encore obscure. Ainsi, dans les croisements entre varits glabres
et velues de Matthiola, ce dernier caractre tait dominant. Les produits de

croisement soit auto-fconds, soit fconds avec un dominant ou avec le parent
rcessif, original, obissaient absolument .la loi de Mendel. Au contraire, les

produits de croisement dominants croiss avec un rcessif autre que l'origi-

nal donnaient des rsultats divergents. Quelques-uns donnaient l'galit at-

tendue; chez d'autres il n'y avait que des dominants. Mais certains de ces

individus qui, avec un nouveau rcessif, donnaient cet excs de dominants,

produisaient par auto-fcondation le mlange habituel. Il y avait encore

d'autres exceptions la loi de Mendel sur lesquelles nous n'insisterons pas.
Il se pourrait que l'excs de descendants velus produits par le croisement

avec le second rcessif soit d l'union de gamtes dissemblables porteurs
tous deux du caractre de glabrescence. Cette hypothse paratconfirme par
les expriences de Haage et Schmidt, d'aprs lesquelles le croisement de va-

rits glabres mais de couleur dissemblable peut donner lieu des plantes

velues; trs rarement d'ailleurs, dans un cas pour 1.000 tout au plus. Les

expriences avec divers oiseaux de basse-cour ont montr de mme l'exis-

tence de caractres dominants et rcessifs. Lorsque les descendants de ces

croisements sont unis entre eux, leur progniture est mle, les uns prsen-
tent le caractre dominant, les autres le rcessif, dans des proportions
obissant la loi de Mendel. Les auteurs insistent avec raison sur l'utilit

de ces recherches exactes pour l'tude de l'hrdit ; ils montrent comment
bien des notions doivent tre modifies et comment des faits obscurs jusqu'
ce jour s'expliquent par la loi de Mendel. L. Laloy.

a) Weldon (W.-F.-R.). Sur Vambigut des catgories de Mendel. "W.

discute les travaux des partisans de Mendel et spcialement les affirmations

de Bateson et de ses lves. Pour "W., il est impossible de prouver la vrit
ou la fausset du principe de la dominance de Mendel jusqu' ce qu'on ait

trouv une classification plus dlicate et plus prcise des catgories mend-
liennes. W. cite ses propres mesures de la villosit de Lychnis diurna et de

/.. vespertina et montre qu'il n'est pas possible d'affirmer que la descendance
n'est pas intermdiaire entre des parents glabres ou poilus sans avoir

une mesure quantitative de la villosit; c'est--dire que la dominance de la

vague catgorie poilue ne peut pas tre prouve. Ces observations

s'appliquent la plupart des catgories tablies par Mendel et ses succes-

seurs. A. Gallardo.
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h) Weldon (W.-F.-R.). Les lois de Mendel sur l'hrdit alternative dans

les pois. W. vrifie les expriences de Mendel par les mthodes statisti-

ques et conclut que les phnomnes tudis sont beaucoup plus complexes

que Mendel ne croyait. Les expriences de Correns, de Tschermak et les

tudes de W. lui-mme sur la race hybride de pois connue sous le nom
de tlphone, montrent que la sgrgation des caractres n'est pas con-

stante et (pie, quand elle se produit, elle ne suit pas toujours la loi de Men-

del. La loi de sgrgation comme la loi de dominance des caractres parat
n'tre valable que pour des races de lignes ancestrales particulires.

-

L'erreur fondamentale qui dtruit toute l'uvre base sur la mthode de

Mendel rside en ce qu'il nglige la ligne ancestrale et prtend considrer

l'effet produit par un parent sur la descendance comme d l'existence

chez ce parent de certains caractres de structure; or, les rsultats contra-

dictoires obtenus par l'observation de la descendance des parents qu'on juge

identiques d'aprs certains caractres, montrent que ce n'est pas seulement

les parents mmes qui doivent tre considrs lorsqu'il s'agit de prdire
les rsultats du croisement, mais aussi les caractres de leur race, c'est--

dire de toute leur ligne ancestrale. A. Gallardo.

Spillmann (W.-J.). Exceptions lu loi de Mendel. Discussion tho-

rique base sur les faits gnraux de l'hybridation chez les plantes : mais pas
de faits prcis, personnels. Ses expriences sur le bl amnent S. conclure

que la pratique et la thorie sont d'accord. Dans ces expriences la thorie

demande qu'il y ait 25 % de bls barbus : la pratique lui en donne 25,2 o/ .

Ailleurs la thorie demande 75 % : la pratique donne 77,7. Il confirme donc

la loi de Mendel en ce qui concerne la premire gnration -- et ds lors

le titre de son travail devient inexact. H. de Variony.

a) Correns (G.). Exceptions apparentes laloide Mendel sur la disjnne-

tion des hybrides.
-- On sait que la loi de Mendel consiste en ce que les

hybrides de seconde gnration (provenant de l'autofcondation d'un pre-
mier hybride entre deux parents ayant les caractres A et a) montrent 25 %
de caractres a, que l'on nomme rgressifs, et 75 </ de caractres dominants

.1 (voir la revue : Les recherches exprimentales sur l'hrdit). Parmi les

caractres qui rendent sensible l'il cette sparation des hybrides, un des

meilleurs est la constitution chimique du matriel de rserve dans Tendosperme
du mas, amidon dans les races ordinaires et dextrines dans le mas sucr.

Quand il y a de l'amidon, les fruits des races ordinaires restent lisses la

scheresse; ils deviennent au contraire rids quand il y a une dextrine. Les

fruits obtenus par l'autofcondation de l'hybride de premire gnration sont

dans la proportion de 75 % lisses et 25 % rids. Or C. ayant pris 19 individus de

l'hybride entre le mas blanc {Zen Mais, var. leucoceras) et le mas sucr noir

(var. cruleodulcis) et ayant procd leur autofcondation, il se trouva que
les grains rids ne reprsentaient plus que le 15 %. Une nouvelle exprience
donna la proportion de 18 % : c'tait beaucoup moins (pie ne le comporte
le calcul do Mendel. C. explique cette apparente variation de la manire
suivante. Dans la loi de Mendel, on suppose que chacune des quatre combi-

naisons de cellules germinales A et a, formes en nombre gal, russit ga-

lement bien. Ce sont les groupes : .1 + A, A -j- a, a + A, a -\- a. Cette

supposition tait jusqu'ici implicite, mais en ralit, aussitt qu'une combi-

'naison russit plus difficilement que les autres, le nombre des individus de

cette catgorie doit se dplacer, en mme temps que le pourcentage des qua-

tre groupes. La variation apparente trouve dans les deux expriences de
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l'auteur ne fait donc que confirmer la rgle de Mendel, car l'essentiel de

cette loi rside dans le fait que les diffrentes cellules germinales sont for-

mes en nombre gal. L'tude des variations apparentes de la loi de Mendel
semble tre le moyen le plus sr de connatre le rapport numrique des di-

verses cellules germinales d'un hybride. Il est important d'avoir, pour la

premire fois sur un objet vgtal, fait la preuve de la corrlation qui peut
exister entre un caractre vgtatif (comme la constitution chimique du ma-
triel de rserve de Pendosperme) et un caractre sexuel. M. Boubier.

c) Correns (C).
- - Le mode ei le moment de la disjonction <lrs caractres

dans les hybrides du type Pois. -- C. rpond quelques critiques formules

par Strasburger et prcise sa manire de comprendre la disjonction des

caractres dans la formation des cellules sexuelles. Chez un hybride, la

moiti des cellules sexuelles possde le caractre dominant A et l'autre moiti

le caractre rcessif a. tandis qu'avant leur formation, les deux caractres

taient contenus dans la mme cellule-mre. 11 s'agit de savoir si chaque
cellule sexuelle ne contient rellement qu'un seul caractre, l'autre tant

cart, ou si les deux caractre antagonistes persistent dans la mme cellule

sexuelle, l'un d'eux seulement tant capable de dveloppement. Strasburger

adopte la seconde hypothse et croit l'inactivit de l'un des caractres pr

sents; C. se rallie la premire manire de voir, c'est--dire croit l'ab-

sence de l'un des caractres. D'o rsulte cette absence? On peut songer
une dgradation du caractre antagoniste par transformation de l'idioplasma
en trophoplasma ou par expulsion de l'idioplasma hors du noyau et cette

hypothse cadre assez bien avec les vues de Strasburger. C. croit plutt

que l'absence de l'un des caractres est une consquence de la division cel-

lulaire qui donne l'un des caractres l'une des cellules-filles et l'autre

l'autre cellule. Il faut que cette division soit qualitative, rductrice au sens

de Weismann du moins dans ses rsultats physiologiques et C. cherche

faire concorder les donnes histologiques actuelles avec cette hypothse. On

peut supposer que dans un mme chromosome les deux caractres de chaque
a h c d e

couple soient placs ct les uns des autres : x . ,, ^ x. La division habi-r * A B ( I ) L

tuelle qui donne des produits semblables est une division longitudinale parta-

geant en deux moitis semblables chaque caractre et se faisant dans le plan
du papier. Chaque moiti contient la fois a, b, c, d, e, et A, B, (

', D, E. Dans
la formation des cellules sexuelles, il se produit une seconde division longitu-

dinale, perpendiculaire au plan du papier, suivant x x et qui spare les carac-

tres d'un mme couple, tout en laissant intacts ces caractres (Disjonction

zygolyte). Si un seul couple est form de caractres antagonistes, les autres

couples tant forms de caractres semblables, en d'autres termes, si les ca-

ractres sont conjugus, comme dans les hybrides de Leucojum, dcrits par

l'auteur, il n'y a pas d'autre hypothse faire. Mais si plusieurs couples de ca

ractres sont forms de caractres antagonistes (A, a. B. b, C. c, etc.) et si ces

couples sont indpendants, il faut admettre qu'il se produit avant la seconde

division longitudinale un dplacement des caractres appartenant un mme
parent, de sorte que A se spare de B, B de C et de mme a de b, b de c etc.

( Disjonction seirolyte), les caractres correspondants restant toujours accoupls.
oBcDe' ABcrfE

Le nouvel arrangement ne dpend nue du hasard :
-

,
.

.., ,
ou 5 T etc.

1 A bCd E " B c I) e

La disjonction zygolyte donnera des demi-chromosomes avec les diverses com-
binaisons possibles a B c D e, A b C d E etc.

;
en particulier, pour les hyb.-i-
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des de Pois, si l'on considre cinq couples de caractres, on obtiendra 'A2 r-
A I, C d E a B c I) e

snltats diffrents, car deux arrangements diffrents - et rr,

donnent l'un et l'autre A b C d E et <7 Il c D e etc. Quant au moment o

se produit cette disjonction, tandis que Strasburgeb la place avant la pre-

mire division de la cellule-mre du sac embryonnaire, C. pense qu'elle se

produit pendant cette division et de mme pour la cellule-mre des grains

de pollen. F. Pchoutre.

b) Correns (C).
- Recherches d'hybridation sur des Mirabilis. -- C. a

fait quelques hybridations entre les espces Mirabilis Jalapa et M. lon-

giflora. Le fait le plus important qui ressort de ces recherches est que
les hybrides entre les types blancs et les jaunes plus ou moins clairs ou

foncs de .1/. Jalapa ont toujours des fleurs rouges, sans aucune trace de

jaune. Le croisement de M. longiflora avec les diverses varits colores de

M. Jalapa donne des hybrides fleurs toujours violettes et qui ne se dis-

tinguent que par l'intensit de cette coloration. A chacun des deux

types jaunes de Jalapa correspond un caractre particulirement
nouveau, c'est--dire au jaune ple le rose ou le violet, et au jaune
fonc le rouge. C. ne croit pas qu'il s'agisse ici d'un cas d'atavisme,

comme on pourrait le croire. Le colorant rouge dissous dans le suc cellulaire

d'un type de .1/. Jalapa et le jaune d'un autre type ne sont pas fondamenta-

lement diffrents, comme le seraient l'anthocyane et la carotine. L'un

n'est probablement qu'une modification de l'autre, comme le bleu de l'hor-

tensia vis--vis du rouge. Il y aurait alors, dans le plasma germinatif de

tous les types de Jalapa, une concentration dtermine de la coloration

rouge, laquelle s'ajouterait, chez quelques types, la modification jaune.

De cette faon, l'hybridation dvelopperait, entre M. J. alba et M. J. gilva,

deux paires de combinaisons : 1" [alba] pas de coloration : a -
[gilva) un

peu de coloration : A; 2" (alba) aucune modification : 15 + [gilva) modifica-

tion en jaune : b. Selon la loi de Mendel, l'hybride dveloppe les caractres

dominants A et B; il doit ainsi se former un peu de coloration, laquelle

persiste sans changement. L'hybride donne des fleurs roses et, autofcond.
redonne dans la seconde gnration des individus roses, jaunes et blancs.

M. Boubier.

Guyer (F. -M.).
-- Noirs sur Vhybridit, la variation et les irrgularits

dans la division ds cellules sexuelles. G. suggre que l'extrme varit

des descendants des hybrides fertiles peut tre due une formation incom-

plte ou dfectueuse des chromosomes, produisant des divisions irrgulires
et ingales. Ces irrgularits signales par Juel ont t vues galement par
G. dans les hybrides de pigeons et dans les hybrides de Canna, parmi les

plantes. Il suppose que dans beaucoup de plantes qui ne se reproduisent que

par bouture ou par greffe, il doit en tre ainsi. Il trouve, en effet, que dans le

Granium, comme dans une plante hybride, on constate des irrgularits
dans la premire division des cellules-mres du pollen; les chromosomes

paraissent incapables de se fusionner normalement de manire former le

type bivalent (aprs rduction, chaque nouveau chromosome est quivalent

deux). Dans les hybrides, les chromosomes de chaque parent situs ct
l'un de l'autre se divisent suivant le mode normal

;
mais au moment de la

formation des cellules sexuelles, la duplication des chromosomes qui se pro-

duit ce moment est incomplte et la chromatine ingalement distribue

aux cellules ultrieures. A un faible degr, c'est le mme phnomne qui se
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produit dans les cellules polliniques de plantes telles que le Granium.
F. PCHOUTRE.

Richardson (H.). Thories d'hrdit. Dans des expriences d'hy-
bridation entre deux varits de pois de senteur, dont la premire existe

depuis 1893, la seconde datant seulement de 1901, les hybrides provenant
du pollen de la premire ont tous prsent la couleur pourpre, celle de l'es-

pce primitive. Ceux qui provenaient du croisement inverse ont donn le

mme rsultat dans dix cas, et prsent les caractres de
'

premire va-

rit dans huit. Aucun n'a offert les caractres de la varit la plus rcente.

L'auteur de cette note sommaire croit quelque loi encore inconnue qui

permettrait d'expliquer la fois les rsultats obtenus par Galtox et ceux de

Mendel. L. Defrance.

Briquet ( J.). Anatomic compare de la feuille des Pistacia Lentiscus

Terebintlms cl Saportae. Le P. Saportee est un hybride des deux prc-
dents et, comme beaucoup d'hybrides, ii prsente une juxtaposition des

caractres morphologiques des deux parents. B. constate qu'il en est de

mme pour les caractres anatomiques. Il montre en outre que le P. Saportee

possde les feuilles toujours persistantes du P. Lentiscus, mais dans cet or-

gane, d l'un des parents, on trouve encore des caractres anatomiques
de l'autre parent. Ces derniers caractres sont d'ordre exclusivement ana-

tomique et ne concernent gure que les nervures, c'est--dire la partie de

la feuille la moins expose l'influence du milieu. B. P. G. Hochreutiner.

Steinbruck (H.). Sur la formation des hybrides de Strongylocentrotus
lividus (5 et Sphiercchinusgrauularis. Rien de bien nouveau. Comme l'ont

dj vu Vernox. Morgan, Bveri, etc., les larves hybrides ont une grande
variabilit dans leurs caractres internes et externes, et les caractres pater-

nels forment une chane continue avec les caractres maternels : les deux

chanons terminaux sont gnralement des caractres purement maternels.

Certaines larves sont une combinaison des deux sortes de caractres; d'au-

tres, au contraire, n'ont presque aucune proprit qui puisse rappeler le

pre ou la mre. En gnral, les caractres des deux parents sont mlangs
irrgulirement les uns ct des autres : certaines parties du squelette sont

d'origine paternelle; d'autres, d'origine maternelle, etc. -- A. Labb.

Coutagne. Recherches exprimentales sur l'hrdit chez les Vers soie.

C. a utilis comme matriel des levages de Vers soie, poursuivis pen-
dant dix annes, de 1888 1898. Avant d'aborder l'examen des rsultats,

j'indiquerai quelques nologismes intressants : quand on construit la courbe

relative un caractre donn, on sait que les diffrents individus forment,

soit une srie continue avec un seul maximum (taille de l'Homme, par exem-

ple), soit une courbe plusieurs sommets, compose de plusieurs groupes
d'individus sans intermdiaires entre eux. C. appelle taxies ces groupes dis-

tincts : un caractre continu est monol a.ri</iw . un caractre discontinu est

di-, tri-, polytaxique, suivant le nombre de groupes qu'il prsente. Les ca-

ractres susceptibles de varier d'une faon continue (taille, nuances de cou-

leur, pilosit plus ou moins dense) sont dits polytropiques ; ceux qui ne peu-
vent varier que d'une faon discontinue (coquille dextre ousnestre, nombre

de vertbres, d'tamines) sont dits oligotropiques. Quand on croise deux in-

dividus prsentant deux modes a et a' d'un mme caractre, il peut y avoir

chez les hybrides trois manires d'tre diffrentes : il y a alliance homogne
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quand les hybrides mil un nouveau caractre a" intermdiaire entre n eta';
il y a mlange htrogne quand les hybrides prsentent les uns a, d'autres

a , d'autres encore un tat quelconque intermdiaire entrea et a'; enfin il y
a liquntion, quand les hybrides prsentent les uns a, les autres a , sans qu'il

y ait fusion des deux modes chez aucun des individus. Comme lagrande ma-

jorit desauteurs qui s'occupent d'hrdit, C. a t amen reprendre l'hy-

pothse des particules reprsentatives, plus ou moins semblables aux pang
ns, gemmules, dterminants, etc.

;
il appelle mnmons les petites masses

matrielles renfermes dans les noyaux des cellules germinales, qui sont les

vhicules des caractres hrditaires. Il admet, comme Weismann, qu'il y a

dans chaque cellule germinale, plusieurs mnmons distincts et diffrents

pour chaque caractre, c'est--dire plusieurs tendances hrditaires diff-

rentes pour chaque organe du soma futur; les mnmons d'un mme caractre
sont en partie limins par la division rductrice, ou modifis par une lutte

des mnmons qui se produirait au moment de la fcondation. [Cette hypo-
thse me parait peu prs insoutenable

;
dans un grand nombre de cas, on

sait maintenant qu'il n'y a dans un gamte donn qu'un seul mnmon par
caractre, quelle que soit la complication de la ligne ancestrale]. C. montre,

conformment aux ides actuelles, que les mnmons ouJes taxies qu'ils re-

prsentent, sont indpendants les uns des autres, et qu'on peut prvoir
l'existence d'autant de races distinctes qu'il existe de combinaisons possibles
entre les caractres. Ainsi les Vers prsentent trois types (blancs, noirs et

zbrs), les cocons deux (blancs et jaunes), les papillons deux (ailes blanches

ou noires), ce qui fait 12 combinaisons possibles; eh bien, par des croisements

judicieux, on peut obtenir 12 races relles, qui correspondent exactement
aux 12 combinaisons thoriques. Rsultats exprimentaux. C. a cherch

augmenter la richesse en soie du cocon, en slectant chaque gnration
les individus les mieux dous sous ce rapport ;

il est arriv, en dix gnrations,
une amlioration notable. Au point de vue thorique, cette exprience

montre, contrairement l'opinion de plusieurs biologistes, que la slection
des caractres inns augmente la valeur moyenne du caractre sur lequel
elle porte, en d'autres termes qu'elle amne un caractre se dvelopper
un degr inconnu dans la race non amliore. [Je partage absolument cette

manire de voir]. C. a tudi comment se comportent dans les croisements

un certain nombre de caractres, cocon blanc et cocon jaune, vers blancs,

zbrs ou moricauds. papillons ailes blanches ou noires, et il est arriv,

pour certains caractres du moins, une confirmation de la loi de Galton :

tout se passe comme si, dans chaque gnration, l'influence d'an ascendant de

w degr tait le quart de celle de chacun des ascendants du (n l)
e
degr; on

peut donc calculer la probabilit pour que les descendants prsentent tel ou

tel caractre, c'est--dire prvoir les proportions relatives des descendants,

qui prsenteront ceux-ci tel caractre, ceux-l tel autre caractre diffrent du

premier. [Il est extrmement regrettable que C, sans doute en raison de son

loignement d'un centre universitaire, ne connaisse que trs peu la biblio-

graphie ancienne sur l'hybridation et pas du tout la nouvelle; les ides direc-

trices qu'il y aurait puises lui auraient permis d'interprter d'une faon
autrement intressante les rsultats fournis par son riche matriel; les ph-
nomnes de dominance, de disjonction des caractres dans les gamtes, les

diffrents types hrditaires, mis en lumire par les immortels travaux de

Mendel, confirms et tendus par Correns, schermak, de Vries, Bateson,

Cunot, etc., sont d'une importance capitale pour la comprhension de l'h-

rdit; et si C. les avait connus, nul doute qu'avec son ingniosit et ses con-

naissances mathmatiques, il aurait apport une contribution effective nos
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connaissances, et non pas seulement des rsultats matriels, qui ne sont peut-
tre pas trs utilisables, l'auteur ne s'tant pas proccup des causes d'er-

reur ni de la puret des gamtes de ses progniteurs. J'ai retrouv assez faci-

lement de magnifiques applications de la rgle de Mendel (type Pism-Sou-
ris) dans un certain nombre de lots, et j'ai pu me convaincre que l'levage

qui confirme en apparence la loi de Galton obit en ralit aux rgles men-
del iennes]. Il y a encore, dans le mmoire de C. bien des discussions int-

ressantes, d'un caractre thorique, qui ne se prtent gure l'analyse, et

qu'on lira avec profit dans l'original.
-- L. Cunot.

Stephan (P.).
- Sur la structure histologique du testicule du Mulet. -

L'auteur tudie le testicule du Mulet dans l'esprance de trouver l'expression

histogntique des capacits reproductrices de cet hybride, toujours nulles

chez lemle. -- Les lments pithliaux forment des masses d'tendue va-

riable occupant les mailles d'un rseau fibreux compact, au lieu de consti-

tuer des tubes sminifres. Les lments gnitaux n'atteignent pas la phase
de synapsis : ils sont homologues des spermatogonies, des cellules gnitales

primordiales des testicules normaux; ils ne s'engagent pas dans la priode
des divisions de rduction. Cela explique au point de vue histologique l'ab-

sence de fcondit. S. n'a pas encore examin d'ovaire de Mule, mais il pense
que les cas de fcondit observs chez elle peuvent s'expliquer de deux fa-

ons. Dans la fcondation, le rle de l'uf est plutt passif: il est possible

que les lments actifs de l'uf fcond (centrosomes, par exemple) soient

fournis ici par le mle. On sait aussi que dans l'ovaire des Mammifres la

phase de synapsis a lieu un moment trs prcoce du dveloppement de

l'organe, tandis que dans le testicule elle se manifeste seulement chez l'a-

dulte. Or il est prouv que chez les hybrides le dveloppement devient de

plus en plus difficile mesure qu'on s'carte de l'poque de la fcondation.

Il est donc possible que l'uf volue normalement, tandis que l'lment
mle dont le dveloppement est plus tardif est toujours frapp de dchance
[II a pj.

-- G. Saint-Remy.

Ici : Gunning.

=
e) Atavisme.

Emery (Ci. Qu'est-ce que l'atavisme? E. avait cherch prciser
cette notion (Voir Ami. Biol., III, 267-208) et dmontrer qu'il n'y a l aucune
force spciale : les phnomnes de cette catgorie entrent dans le cadre des

faits d'hrdit directe: d'autre part, on doit les distinguer des cas d'ata-

visme apparent, dus au renouvellement de circonstances identiques. Kohl-

brgge (d.,lbid., 461-463) a vu l une condamnation peu prs totale de l'i-

de d'atavisme, qu'il se refuse admettre en dehors des limites du genre.
Pour tre logique, il faudrait ce compte s'en tenir aux animaux dont on

possde le stud-book complet, avec description complte de tous leurs ascen-

dants : les incertitudes au sujet des anctres abondent dj propos des

races et des varits. - - Kohlbrugge et Wasmann regardent les cas admis

par E. comme des arrts de dveloppement. Il y a l une confusion : un
tat anormal dans un stade plus avanc de l'ontogense peut ressembler

un tat normal chez l'embryon, sans tre pour cela un simple arrt de dve-

loppement. Par exemple, la prsence d'un pouce nettement organis chez

un porc adulte im olani), et celle du pouce diffrenciation histologique
bien tablie chez un embryon de la mme espce, exemple d l'auteur lui-
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mme, ne doivenl pas tre confondus avec L'indication rudimentaire du pouce

qui apparat dans l'ontogense normale : de mme pour les os ssamodes
des articulations mtacarpo-phalangiennes chez l'homme. Plus d'une fois,

il est vrai, il pourra arriver qu'une tude plus complte dmontre que de

prtendus faits d'atavisme sont en ralit des variations pathologiques ou in-

diffrentes. C'est le travail scientifique qui doit faire justice de ces erreurs.

La difficult est surtout grande quand toute trace de la disposition atavique
a disparu dans l'ontogense normale. L. Defrance.

-'' Tlgonie.

Faelli (F.). Lu tlgonie; propos d'une exprience de Iteul. - - A pro-

pos d'une exprience de Reil, F. tudie la tlgonie. Il s'agit d'une truie de

race Tramworth accouple une premire fois avec un mle de la mme rare,

puis une seconde fois avec un mle du Yorkshire. Elle a, dans ce dernier cas,

donn douze petits prsentant tous les caractres du Yorkshire sans aucun m-
lange de ceux du premier fcondateur. Une troisime saillie eut lieu par l'in-

termdiaire d'un Tamworth et tous les petits avaient les caractres de la race

amworth. Ainsi dans ce cas ni le premier ni le second fcondateur n'avait

exerc sur la mre la moindre imprgnation. Dans chacune de ses portes
successives les petits n'avaient que les caractres de leur pre respectif, sans

trace de mlange. Ces faits ngatifs ne prouvent d'ailleurs rien contre la tl-

gonie, qui ne saurait tre qu'un phnomne exceptionnel. Seuls les progrs
de l'histologie et de l'embryologie sont de nature jeter un peu de lumire
sur cet ordre de choses. - L. Laloy.

l'anne biologique, vu. 1
(

J<i2. 25
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lia variai ion

Absolon (K.i. Ueber die apterygoten Insekten der Hhlen Europas mit be-

sonderer Beriichsichligung der Hhlenfauna Mdhrens. (Verh. des V. intern.

Zool. ( longr., 804-805.) [Voir ch. XVII

a) Ancel(P.) et Sencert (L.). J)r quelques variations dan* le nombre des

vertbres chez l'homme; leur interprtation. (Journ. anat. physiol.,

XXXVIII, 217-257, 2 pi.) [396

h) Sur 1rs variations des segments vertbro-costaux cite: l'Homme. (Bibl.

An., X. 214-239, 7 fig.) [396

Beijerinck iM.-W.). Sur diverses formes de variation hrditaire chez

les microbes. (Arch. nerl. se. exp. et nat., IV, 213-231, 1901. i [393

Boas (F.).
- The Relations betweenthe Variability oforganisms and thatof

their constituent clments. (Se., 3 janvier, 1.) [390

Bonnier (G.). Culture* exprimentales dans la rgion mditerranenne :

modification de lastructure anatomique. (C. R. Ac. Se, < XXXV, 1285-1289.)

[402

Bordas (L.). Variations morphologiques et anatomiques prsentes par le

gsier chez quelques Coloptres. (C. R. Ac. Se, CXXXV, 982-984.)

[ A. Labb

Brenner (Wilh.). Klima und Blatt bei der Gattung Quercus. (Flora, XC,

114-160, 31 fig.) [399

Brlemann iH.-W.). - A propos de Doppelmnchen . (Zool. An/..

XXXIII, 630-634, 1900.) [401

Byrne L.-W.i. On the number and arrangement of the bony plates of
the young John Dory . (Biometrika, II, part I, 115-120, 1 pi., 1 fig.) [392

Camp Dimon Abigail). -

Quantitative study of the effect of environnaient

upon the forais of Nassa obsoleta and Nassa trivittata front Cold Spring
Harbor, Long Island. (Biometrika, II, part I, 24-43, 3 fig.)

[Influence du degr de densit et de tranquillit de l'eau. A. Gallardo

Chapman (Th.-A.i. - On Heterogynis paradoxa limbr., an instance of
variation by sgrgation. (Trans. Ent. Soc. Lond., 717-72'.!. 1 pi.)

[Sera analys dans le prochain volume

Dangeard (P. -A.). - Recherches sur les Euglniens. (Le Botaniste, VIII

97-370, 4 pi., 53 fig. i [Sera analys dans le prochain volume

a) Davenport (P.).
-- La zoologie au XX' sicle (formes /orales de l'espce).

(Rev. Scient., XVI, 407, 1901.) [tude des

variations du Pecten irradians (Voir .1///;. Biol., V, 348). L. Defrance
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b) Davenport (P.).
-

Variability, symmetry and fertility in on abnormal

species (of Hydromedusae). (Biometrika, I, 255-256.) (395

Dewitz (J.). Der Apterismus der Inseklen, seine knstliche Erzeugung und
seine physiologische Erklrung. (Arch. f. Anal. u. Phys., Physiol. Abth.,

1/2,61-67.) [400

Dixey (Fr. Ai. Notes on some cases of seasonal Dimorphism in Bulter-

flies, with au account Experiments b>/ Mr. G. A. K. Marshall, F. '/.. S.

(Transact. Eut. Soc. London, 189-218, 'l pi.)

[Sera analys dans le prochain volume

Editorial. On the sources of apparent polymorphism in plants, etc. Bio-

metrika, part I, III, 304-306. ) [393

Ewart (J.-C).
- Variation, germinal and environmental. (Se. Tr. R. Soc.

Dublin, 333-378 (1901) et Nature London. LXVI, 209-210.)

[Voir Ann. biol., VI, 345-340

Fawcett (Cicely D. i, Lee (Alice), etc. A Secondstudy of thevariation and
corrlation of the human skull, with spcial rfrence lo the Xti<i<nl<t crania.

(Biometrika, I, part IV, 408-467, 7 pi., 14 fig., 8 tables numriques.) [391

f) Finn(F.). Variation infowls. (Nature, LXV, 297.)

[Sera analys avec les suivants

6) Colour-variation in the guinea fowl. (Nature, LXVI, 120-127.)

[Sera analys dans le prochain volume

c) Colour-variation in pigeons. (Nature, LXVI, 157.) [ht.

il Progressive variation in the malayan peacock-pheasant. (Nature,
LXV, 307.) [

L. Defrange

Fry (Agnes). Xote on variation in leavesof Mulberry Trees. (Biometrika,

I, part II, 258-259.) [ A. Gallardo

Galton (Fr.). The mosl suitable proportion between the values of first

and second prises. ^Biometrika, I, part IV, 385-390.1 [391

a) Gravier (L.). Sur les Annlides Polychtes d'eau douce. (C. R. Ac. Se,
CXXXV, 984-987.) [Analys avec le suivant

b)
- Sur les Annlides Polychtes d'eau douce. ( Bull. Mus. Paris. 25-31 .) [397

Grintzesco (J.). Recherches exprimentales sur la morphologie et laphysio-

logie de Scenedesmus acutus. (Bull, de l'Herbier Boissier, 2me srie, II,

217-264 et 406-429, 5 pi.) [399

Guguen (F.). Recherches anatomiques et biologiques sur le Glocosporium

j/homoidesSacc, parasite del Tomate. (Bull. Soc. Myc. Fr., XVIII, 312-325,

2 pi., 1 fig.) [390

Gnthart (A.).
--

Beitrdge zur BliUhenbiologie der Crucifercn, Crassulacecu

mal derGattung Saxifraga. (Biblioth. Bot., LVIII, 97 pp., 11
pi.) [401

a) Hornung (V.). Ein Fundort der blaugefleckten Blindschleiche (Anguis

fragilis). (Zool. Gart., XLIII, 323.) [Il existe en

Allemagne, dans le Harz, une varit d'Orvet taches bleues. E. Heciit

b) Weitere Beitrdge zur Nalurqesc/iichte der Sclnvarzamsel [Turdus

merula). (Zool. Gart., XLIII, 317.) [397

a) Houssay (F.). Sur ht mue, Vexcrtion et la variation du rein chez des

l'oues carnivores de seconde gnration. (C. R. Ac. Se, CXXXV, 1001-1003.)

[Analys avec le suivant
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b) Houssay (F. . Variations organiques chez les /'oues carnivores de

seconde gnration. (C. R. Ac. Se, CXXXV, 1357-1359.) [398

c) - Comparaison de la /imite chez le* poules carnivores et chez les poules

granivores. (C. R. c. Se, CXXXIV, 432-433.) Voir ch. II

Kadich (H. -M. v.). Ueberdas Verhalten verschiedener wilder TiereNorda-

merikas gegen den Menschen. (Zool. Garten, XLIII, 220-229.; 395

Kempen (vam. - Oiseaux dont la capture '</ rare ou fortuite dans les d-

partements du Nord </ du Pas-de-Calais, conservs dans la collection van

Kempen, Saint-Omer. (Bull. Soc. Zool. France. XXVII, 3-18.)

Kleinschmidt [OA. Ueber individuelles Variieren der Schdelform bei

Eulen un,/ beim Menschen. (Verh. des V. intern. Zool. Congr., 040-642.)

[ L. Defrance

Laloy (L.).
-- Murs des Coloptres coprophages de La Plata. La Nature.

XXX. I
1 '-

Sein., 347, 6 fig.) [398

Lmmel (R.). Ueber periodische Varialionen in Organismen. (Biol. Cen-

tralbl., XXII, 12, 368-376, 10 fig.) [Sera analys dans le prochain volume

Lee (Alice). D v

Ludioig on variation and corrlation in plants. (Biome-

trika, vol. I, part III, 316-319.) T393

Lepechkine (W.-W.), - - Contribution la qxiestion de Vhrdit clw;- le*

organismes unicelhdaires. (roud. St Petersb. Obchtch., 181.) [Voir ch. XV

Libnnberg (E.).
-- On some remarkable Digeslive Adaptation in Diprodonl

Marsupials. (Proc. Zool. Soc. London, I, 12-31, 3 fig.)

[Sera analys dans le prochain volume

Mac Callum (W.-B.). On the nature of the stimulus causing the change

of for ni and structure in Proserpinaca palustris. (Contributions from the

Hull botanical Laboratorv, XXXVII; Bot. Gaz, XXXIV, 93-108, 10 fig.)

[402

a) Macdonell (W.-R.). - On criminal Antkropometry and the identifica-
tion of crinrinals. (Biometrika, I, part 11, 177-227.) [ A. Gallardo

b)
- Ou thr influence of previons vaccination in cases of smallpox. (Bio-

metrika, 1, part 111, 374-383.) [ A. Gallardo

Mac ntosh. On abnormal coloration in the Pleuronectidae. (Ann. Nat.

Hist., IX, 291-296.) [396

Martel (H.). Recherches exprimentales sur la variabilit du Bacillus an-

thracis. (Thse, Fac. Se. Paris, 8". 85 pp., 1 pi.) [398

Martin (Ch.-Ed.i. Le Boletus subtomentosus del rgion genevoise. (Arch.
des Se. pbys. et nat. Genve, oct.-nov., 144-145.) [401

Massart iJ.).
- L'accommodation individuelle chez Polygonum amphibium.

(Bull. .lard. bot. Etat, Bruxelles, I. 10 pp., 8 fig.) [-102

Matruchot (L.) et Molliard (M.). Variations de structure d'une Algue
verte sous l'influence du milieu. (Rev. gn. de Bot., XIV, 113-130, 254-207.

310-329. 3 pi.) [399

Matschie (P.). Die individuellen und geographischen Abdnderungen der
Ginsierkatzen. (Verh. des V. intern. Zool. Congr., 112S-1144, fig.) [397

Palin Elderton (W.).
- Tables, for testing the goodness offt of theory to

observation. (Biometrika, 1, part II, 155-103).

[Tables pour abrger les calculs faits dans le but de contrler
l'accord entre les observations et les courbes thoriques. A. Gallardo
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Pearl iR.). A rttrn.it* habit of the Slug, Agriolimax. (Third Report of

the Michigan Academy ni' Science. 1901. [395

Pearl (R.) andWitt iM. de). Certain reactions ofthe common Slug , Agrio
Umax campestris Binney. (Tird report of the Michigan Academy of

Science, 1901.) [395

a Pearson (K.). Ou l/te systematic fltting ofcurves l<> observations /nul mea-

surements.(Biometrk2L, l, part III, 265-303, 7 fig; 11. pari I, 1-23,8 fig.) [390

b)
- On the modal value of an organ or character. (Biometrika, 1, part

11,260-261.} [392

c)
- Variations of Ihe et/// of the Sparrow (Passer domesticus). (Biome
trika, I. part II, 256-257.)

'

[392

(/) - Note on D l

Simpson's Memoir on Paromcium caudatum. ^Biome-

trika, I, part IV. 404-407.) [401

e) Note on Francis Galton's problem. (Biometrica. I, part IV, 390-399.)

[391

Phisalix (C.). Polymorphisme des Pasteurella. (Bull. Mus. Paris. 427-431.)

[Variation des Pasteurella

sous rinfluence des modifications du milieu de culture. A. Labb

Pictet (A.). /.'influence les changements de nourriture des chenilles sur

le dveloppement de leurs papillons. (Arch. des Se. phys. et nat. Genve.

oct.-nov., 164-166.) [396

Przibram (H.). Intraindividuelle Variabilitl der Carapaxdimensionen
bei brachyuren Crustaceen. (Arch.-Entw. Mech., XIII, 4, 5SS-596, 1 fig.)

[La domestication des Carcinus mnas peut tre prise en consid-

ration pour le plus grand nombre des variations observes. A. Labb

Redeke (H.-C). Variationstatistiche Untersuchungen ber Fischrassen.

(Zool. Centralbl., IX, 645-670.)

[Expos des recherches faites par diffrents auteurs. M. Goldsmith

Schrder (Ch.). Die Variabilitl der Adalia hipunctata L. (Col.), gleich-

zeitig ein Beitrag zur Descendenz- Thorie. (Allg. Zeitschr. f. Entom., VI,

355, 5 pi., 5 fig., 1901: VII, 1, 5-12; 2:'.. 37-43; 4,5, 65-7? [FortseU].)

[Sera analys avec la tin du travail

a) Scott iW.-E.-D.). Data on Sont/ in birds:the acquisition ofnew songs.

(Se, 31 janvier. 178.) [Voir ch. XIX, 2

b)
- Instinct in Song Birds. Method ofbreeding in handreared robins

{Merula migratoria). (Se, 11 juillet, 70.) [Voir ch. XIX, 2"

a) Simpson (J.-Y.). The Relation of Binary Fission and Conjugation
to Variation. (Rep. 71 Meet. Brit. Ass. adv. Se.', 688-689.)

[Analys avec le suivant

b)
- The relation of binary fission to variation. (Biometrika, I, part IA ,

400-404.) [401

SlevogtiB.i. - Ueber Vcriationsneigng der Taeniocampa-Arten. ilnsek-

ten-Bdrse, XIX, 18, 139-140.) [Sera analys dans le prochain volume

Smith (G.). - Variation in the genus Erebia. (The Entomol., XXXIV, 308;

XXXV, 7-9, 89-92.) [Sera analys dans le prochain volume

Thomas (Fr.). Anpassung der Winterbltler von Galeobdolon luteum an
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die Wdrmenstrahlung des Erdbodens. (Ber. deutsch. Bot. Ges., XIX. 398

403. 1901.) [400

Tower iW.-L.j. Variation in the Rayflowers of Chrysanthemum leu-

canlhemum L. at Yelloir Springs, Greene Co, 0., with remarks upon the

dtermination of modes. (Biometrika, I, part III, 309-315.) 393

Udny Yule (G.). Variation of the number ofsepals in Anmone nemorosa.

(Biometrika, I. part III, 307-309.) [393

Vaney (C.) et Conte iA.). Sur la distribution gographique ri l'adap-
tation aux eaux douces de quelques firmes marins. [C. IL Ac. Se,

(XXXIV, 115-117.) [397

Vogler iP.).
-- Ueber die Variations-Curven ton Primula farinosa L. (Arb.

ans dem bot. Musum Polytechnikums Zurich. VI : Vierteljahrsschrift der

Naturi'orschender Ces. in Zurich. XLVI. 204-274, 1 pi.) [392

Walter. On transitory epithelial Sructures associated with the Mammary
Apparatus in Man. (Anat. Anz., XXII. n 6, 97-111. 14 fig.) [394

Warren (Ernest;. Variation and inhrilance in the jmrthenogenetir g-
nrations of the Aphis Hyalopterus trirhodus ( Walker). (Biometrika, I. part

II, 129-154.) [401

W[eldon] (W.-F.-R.). - - Seasonal change in the characters of Aster pre-
nanlhoides Muhl. (Biometrika, II, part I, 113-114.)

[D'aprs un article de Shull (American Naturalist, XXXVI). les modes
chez Aster ne sont pas d*accord avec la srie de Fibonacci. A. Gallardo

Whitehead Henry). Variation in the Moscatel (AdoxaMoschatellinaL.).
(Biometrika. II, part I, 108-113, 2 fig.) [390

Wulff (Th.).
-- Botanische Beobachtungen aus Spitzbergen, (Lund, 115 pp.,

4 pi. et 4 fig.) 393

Voir pp. '.)7. Ils. lp.t, ICO. 210. 230. 231. 307. 372. 373. 370, 414. 418, 447.

449, 461, 4 (

.):i. 582, 598, pour les renvois ce chapitre.

= a). Variation en gnral.

Boas (F.). Relations entre les variations des organismes et relies de

leurs lments constituants. Considrations ,<inrales aboutissant aux con-

clusions que voici : l u Les lments des organismes sont plus variables que
les organismes eux-mmes. 2 Les lments des organismes varient en grou-

pes en corrlation mutuelle. 3 Les caractristiques de la variabilit d'un

organisme dpendent des corrlations des lments constituants, de sorte

qu'une connaissance de ces corrlations nous permettra de dterminer les

caractristiques de la variabilit de l'organisme. -H. de Varigny.

a.) Pearson iK.). Sur la concordance systmatique des courbes avec les ob-

servations et les mesures. Travail important au point de vue mathma-
tique, de mme que par l'application de la statistique plusieurs pro-
blmes de physique et de mcanique. La mthode biomtrique tache

i ainsi que la physique mathmatique) de dcrire les phnomnes l'aide de

quelques constantes ayant une signification dtinie. Au point de vue analy-

tique,- cela revient dterminer les constantes d'une formule; graphique-

ment, le problme est rsolu quand on trouve une courbe concordante avec
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les observations et lesmesures. -Thoriquement, on employait jusqu' pr-
sent pour ces tudes la mthode des moindres carrs; mais pratiquement on

se servait frquemment de mthodes empiriques grossires. La mthode

systmatique pour trouver la concordance dos courbes dveloppe par P.

est fonde sur la considration des moments. Il montre qu'en employant de

bonnes formules de quadrature, cette mthode est aussi exacte que celle des

moindres carrs et peut tre applique des cas complexes pour lesquels

celle-ci est tout fait impraticable. Entre autres exemples d'application de

sa mthode, P. tudie la variabilit moyenne et la distribution de la fcondit

de 2.000 pouliches et examine la clbre formule de mortalit de Makeham.

Il expose ensuite comment on dtermine, par sa mthode, une courbe de fr-

quence dont on ne connat qu'une partie de la distribution, et le montre sur

l'exemple des trotteurs amricains tudis par Galton. 11 dveloppe une

thorie complte sur la concordance de paraboles d'un ordre quelconque et

donne des paraboles jusqu'au sixime ordre. Les procds indiqus sont

simples, quoique fonds sur les mathmatiques suprieures, et seront utiles

tant aux statisticiens qu'aux physiciens et aux ingnieurs. P. conclut qu'une
bonne concordance dpend plutt du choix d'une courbe approprie que du

nombre des constantes arbitraires employes. A. Gallardo.

Galton (F.). La meilleure proportion entre les valeurs du premier et, du

second prix. (Analys avec le suivant.)

e) Pearson (K.).
-- Note sur le problme de Francis Galton. G. pose le

problme suivant. Une certaine quantit d'argent est assigne pour les deux

prix d'un concours : le grand prix pour le premier des concurrents, l'autre

pour le second. Quelle est la meilleure faon dpartager la somme? Le rap-

port entre les deux prix dpend-il du nombre des concurrents et comment?
L'intrt du problme n'est pas seulement dans la solution de cette ques-
tion : il sert surtout montrer une nouvelle proprit de la loi de la fr-

quence des erreurs. Jusqu'ici la statistique a t applique la variation con-

tinue d'une population ;
il s'agissait de trouver le nombre probable d'indi-

vidus possdant des caractres compris entre deux valeurs arbitraires. Le

problme de G. attire l'attention sur la discontinuit. Ltant donne une con-

currence entre n individus, quel est l'intervalle probable entre le premier
et le second, entre le second et le troisime? La rponse est que le premier

prix doit tre trois fois plus grand que le second. Dans la note de P., le

problme est gnralis : par l'application des mathmatiques suprieures,
il arrive des formules destines dterminer les n-\ intervalles entre les

n individus d'une population dont on a mesur un caractre quelconque.
Nous arrivons ainsi une nouvelle phase de la thorie statistique, c'est--

dire la distribution thorique la plus probable de la discontinuit entre les

individus d'une population donne. D'aprs P v les rsultats peuvent avoir

des applications pratiques importantes et amneront de nouvelles mthodes
d'observation biomtrique. A. Gallardo.

Fawcett Cicely D. . Lee (Alice), etc. Deuxime tude sur la variation

et lu corrlation du crne humain, spcialement des crnes de la rue Na-

gada [XII]. Travail fait sur les crnes prhistoriques gyptiens apports
d'Egypte en 1895 par Flinders Ptrie, et montrant bien comment la biom-
trie peut aider la craniologie. Une quarantaine de caractres du crne ont

t soigneusement mesurs, leurs constantes biomtriques calcules et com-

pares avec celles d'autres races humaines. Le travail contient des mesures
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dtailles dplus de 400 crnes, plusieurs diagrammes de la variation craniale

et des photogravures de crnes normaux et anormaux. Conclusion : les Na-

gadas prhistoriques appartenaient la mme race que les anciens Th-
hains et les Coptes actuels, mais pour certains caractres il y a eu une volu-

tion progressive. A. Gallardo.

h) Pearson (K.). Sur lu valeur modale d'un organe ou d'un caractre.

Le mode a t dfini comme tant la valeur d'un organe ou d*un caractre

laquelle correspond le maximum de frquence de cet organe ou caractre

par unit de variation. P. s'lve contre le procd grossier qui consiste

valuer le mode en prenant comme tel l'abscisse de l'ordonne la plus longue
du polygone empirique de variation, ou bien la moyenne entre les abscisses

des deux ordonnes les plus hautes. Cette dtermination n'est que rarement

approche et ne peut avoir, par consquent, aucune valeur. Une dtermina-
tion approche pour la majorit des distributions de frquence peut s'obtenir

en calculant la moyenne et la mdiane de toutes les observations et en plaant
le mode de telle faon que la mdiane soit entre le mode et la moyenne, la

distance entre la mdiane et le mode tant le double de la distance entre la

moyenne et la mdiane. A. Gallardo.

Ici : W[eldon], Palin Eldertou.

Vogler(P.i. Sur la courbe de variation du Primula farinosa. Aprs
avoir compt les rayons de l'ombelle d'un trs grand nombre de Pr. fari-

nosa, V. conclut : 1 La plante prsente en diffrentes stations des courbes

de variation diffrentes, et gnralement plusieurs sommets. 2U Les som-

mets concident avec les chiffres principaux ou accessoires de la srie de

Fibonacci (2, 3, 5, 13, 18, etc.). 3 La position et le nombre des sommets de

la courbe n'est en aucune manire un caractre spcifique, mais rsulte de

l'influence du milieu. 4 Un climat dfavorable diminue le nombre des

ayons de l'ombelle. 5 Ceteris paribus, les stations humides prsentent des

ombelles plus riches en rayons que les stations sches. [On voit par l qu'il

faut rabattre de l'importance qu'on aurait t enclin attribuer au dbut
ces courbes de variation dans l'tude de la variation en gnral]. -- B. P. G.

HOCHREUTINER.

Byrne (L.-W.). Sur le nombre el l'arrangement des plaques osseuses

chez la Dore jeune.
-- B. montre par l'tude de 250 exemplaires jeunes de

la Dure, Zeus faber'L., que la distribution des plaques osseuses est asym-
trique dans 76 % des cas et que la distribution modale des plaques,

quoique symtrique, ne se prsente que dans 10 % des spcimens observs

Plymouth. A. Gallardo.

Ici : Redeke.

c i Pearson (K.). Variation des ufs du Moineau. P. a mesur 687 ufs

de moineaux anglais et constat que les ufs des moineaux introduits aux

tats-Unis sont moins variables que ceux d'Angleterre. Ce rsultat est con-

traire celui obtenu par Bdmpus (Voir Ann. Biol., III, 496] qui n'a consi-

dr que la valeur totale de la variation et non pas l'indice ou le coefficient

de la variation. -- D'ailleurs, les rsultats dfinitifs ne peuvent tre obtenus

qu'en continuant les mesures pendant plusieurs annes. A. Gallardo.
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= b) Ses farines.

Beijerinck iM.-W.). Sur diverses formes de variation hrditaire chez

les microbe*. Les microbes sont un sujet commode pour l'tude de l'hr-
dit et de la variabilit cause de leur caractre unicellulaire. Les phnomnes
qu'on y observe cet gard se rduisent trois types : 1 dgnrescence :

les individus varient lentement, perdent leur force de croissance et l'es-

pce disparait: 2 transformation : un individu acquiert ou perd un carac-

tre dtermin; ce phnomne est plus rare; 3 variation ou variabilit h-
rditaire ordinaire : une forme normale donne naissance des individus

prsentant des variations: ces variations sont transmises brditairement.
Il se forme ainsi des variants, et, dans leur descendance, des sous-variants,

intermdiaires entre les variants et la forme normale. Les sous-variants dis

paraissent rapidement des colonies. Peut-tre, dit B., la formation des espces
cbez les plantes et les animaux suprieurs a-t-elle lieu de la mme faon

(d'accord avec la mutation de de Yries) ;
la disposition des sous-variants ex-

pliquerait alors les limites tranches entre les espces [XVII a]. D'autre

part, si on considre l'autognse des Mtazoaires, on peut y supposer la

mme variation des cellules, devenue rgulire : les variants seraient les

cellules des diffrents tissus et la disparition des sous-variants expliquerait
leurs caractres tranchs. Cela amnerait penser, contrairement Hertwig,

qu'une cellule peut donner naissance deux cellules-filles non identiques.
M. Goldsmith.

Editorial. - lies sources de polymorphisme apparent chez les plantes.
-
(Analys avec les suivants.)

Udny Yule (G.). Variation du nombre de spales chez Anmone nemo-

rosa. (fd.)

Tower (W.-L.). - Variation du nombre de fleurets de Chrysanthemum
leucanthemum L. Yellow Springs, avec des observations sur la dtermina-
lion des modes. (kl.)

Lee (Alice). Les tudes du Dr
Ludwig sur la variation et lu corrlation

des plantes. Les tudes de Ludwig et autres auteurs ont attir l'attention

sur le caractre multimodal de plusieurs distributions botaniques dont les

polygones reprsentatifs montrent des sommets suivant en gnral la srie

de Fibonacci. Quelques auteurs ont interprt cette multiplicit de som-
mets comme preuve ds l'existence de petites espces . Or, Yule montre,

par ses observations sur un Anmone nemorosa, continues pendant plusieurs

annes, que le type et la variabilit changent chaque anne avec l'poque
de la floraison et les conditions du milieu. Fower montre que le type
de Chrysanthemum leucanthemum a Yellow Springs, Ohio, change avec

l'poque de la saison. Il indique comme trs important de recueillir des

fleurs pendant toute la priode de la floraison, si on veut trouver le vrai

type pour une anne et une station donnes. Alice Lee tudie au point
de vue biomtrique les conclusions qu'on peut tirer des donnes numri-

ques de LuDWiGsur la variation de Ficaria verna et d'autres plantes, et con-

clut que l'existence de races locales ou de petites espces pour ces cas

n'est pas dmontre. A. Gallardo,

Wulff (Th. |. Observations botaniques au Spitzberg. Rsum des obser-
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vations faites par W. dans l't de 1899 durant l'expdition russo-sudoise
faite au Spitzberg pour la mesure du degr. La transpiration est gnralement
trs faible chez les vgtaux arctiques. La prsence frquente de mycorrhi/.os
confirme l'opinion de STun.sur la relation qui existe entre une transpiration
affaiblie et une symbiose myclienne. Une particularit trs frappante des

vgtaux arctiques est le dveloppement exagr de l'anthocyanine et d'autres

matires colorantes. La relation signale par Oyi.rto.n pour les plantes alpines
entre l'existence de l'anthocyanine et celle du glucose est confirme pour
les plantes arctiques. Le rle cologique de ces pigments rside pour "W. dans
leur grand pouvoir d'absorption au point de vue thermique. L'auteur termine

par des considrations de gographie botanique pure et des notes floristiques.
F. PCHOUTRE.

)
Variation atavique.

Walter H.-E). Sur des organes pithliaux transitoires en rapport
avec l'appareil mammaire chez l'Homme. H. Schmidt a dcouvert en 1890,
sur une srie d'embryons humains de 28 60 m

/
m de long, un certain

nombre d'paississemente pithliaux qu'il considra comme des bauches

d'organes mammaires surnumraires, appuyant cette interprtation sur di-

verses preuves queW. rapporte. Quelques auteurs (H. Schmitt, 1898: Strahl,

1898) ont vrifi le fait. L'examen de deux embryons humains et la lecture

d'un travail de Bresslau suggrrent W. une explication diffrente de celle

pi'opose par Schmidt. laquelle il fait les objections srieuses que voici. Si

les mamelles surnumraires de l'Homme adulte sont, comme le veut le

Darwinisme, un cas d'atavisme, on ne doit pas trouver plus de surnumrai-
res qu'il n'y a de mamelles normales chez un mammifre de la ligne an-

cestrale de l'Homme. Or sur des embryons examins par W il n'y avait

pas moins de 40 bauches surnumraires, chiffre que n'atteint aucun Mam-
mifre actuel ou teint. La disposition rciproque des bauches surnum
raires pousse douter qu'elles drivent de la ligne mammaire [Milch-

linie) sur laquelle se dveloppent les points mammaires ou mamelles
dfinitives. La plupart de ces bauches sont plus tendues dans le sens de

la largeur que dans la longueur, ce qui ne serait pas, si elles taient les

restes de la ligne mammaire, qui est longitudinale. D'ailleurs Schmidt ne
fait pas provenir ces bauches de la ligne mammaire, mais plutt d'une aire

diffuse et plus large d'pithlium, la bande mammaire (Milchstreifen) ,

que Strahl et Hirschland (1898) ont considre comme formation prcdant
et produisant la ligne mammaire elle-mme. Mais cette bande mammaire ,

observe H. Schmitt (1898), existe chez les Slaciens, Reptiles et Oiseaux o il

m 1

peut trequestion d'bauenes mammaires. Et Prof (1899) et Beard (1897)
ont considr la bande et mme la ligne mammaire comme n'ayant aucun

rapport avec le dveloppement des organes mammaires et comme n'tant

qu'une disposition ontogntique lie la mcanique de l'accroissement.

Pour toutes ces raisons, W. interprte autrement les bauches provisoires
surnumraires de l'embryon humain. Bresslau a montr chez Didelphys
que le dveloppement de la poche marsupiale est prcd par la formation

autour de ebaque point mammaire d'une pochette marsupiale bauche
sous la forme d'un paississement pithlial annulaire entourant le point
mammaire. W. considre les formations nigmatiques en question comme
tant plutt des restes de pochettes marsupiales que des bauebes de ma-

melles surnumraires. A. Prenant.
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ri) Variation corrlative.

/>) Davenport (C.*B.).
-

Variabilit, symtrie ri fcondit chez- une espce
anormale. Tandis que le nombre normal do rayons est de 4 chez les

Hydro-mduses, il est ordinairement de 5 chez Pseudoclytia pentata (Mayer);
en ce sens on peut la considrer comme anormale [?]. L'tude statistique
de la variabilit et de la fcondit de cette espce amne D. conclure que
les individus irrguliers sont moins fconds que les symtriques [VI: XII].
- A. Gallardo.

0) Variai ion des instincts.

Kadich (H. -M. v. i.
-- Conduite de diffrents animaux sauvages de VAm-

rique du Nord vis--vis de l'Homme [XIX 2 c (3].
Il est enfin bien prouv que

l'Ours gris, le Lynx rouge, et plusieurs carnassiers de l'Amrique du Nord.

qui ont joui d'une rputation de frocit extraordinaire, loin d'attaquer

l'Homme, fuient devant lui. En admettant que cette frocit ait jamais exist,

cette modification des murs de ces animaux est peut-tre une consquence
des perfectionnements de l'armement, qui les ont amens redouter davan-

tage l'Homme. E. Hecht.

Pearl iR.) et de "WittiM.i. Certaines ractions de la Limace commune

Agriolimax campestris B. [XIX 2 c []. Une limace arrive au bord tran-

chant d'un corps solide passe outre et se suspend, s'accroche par un fil de

mucus. Mais aprs un certain nombre d'essais, elle ne rampe plus. Ce fait ne
serait pas d la diminution de la scrtion muqueuse, ni aucun processus
d'ordre psychologique, mais serait l'expression d'une espce de variabilit

physiologique . M. Hrubel.

Pearl (R.). Curieuse observa lion sur la Limace commune. -- A la tem-

prature du laboratoire, la limace tendait sortir de l'eau le plus vite

possible. Au contraire, si l'on soumettait l'eau o elle se trouvait une tem-

prature de + 2, l'animal se contractait, rentrait ses tentacules et demeu-
rait immobile sur le fond du cristallisoir. Au bout d'une heure - - de la

chaleur ayant t fournie la limace reprenait ses mouvements et s'efforait

en rampant de sortir de l'eau. Cette limace avait t prise le 11 dcembre.
L'auteur pense que ce mollusque, dont l'habitat est surtout terrestre, se

trouvait en tat d'hibernation . Pendant l'hiver la temprature du fond
des rivires est beaucoup plus leve que celle de la surface du sol. Il est

donc probable que la limace, pour chapper la mort, s'est rfugie dans
les eaux. M. Hrubel.

=
e) Cas remarquables de variation.

Kempen ivan). Oiseaux dont la capture est rare ou fortuite dans les

dpartements du Nord et du Pas-de-Calais, conservs dans la collection van

Kempen Saint-Omer [XVIII1. - - Dans une liste de plus de 107 espces
d'Oiseaux, on relve plus de 30 cas de variation de coloration, dont plusieurs
cas d'albinisme partiel de plus souvent ailes) de beaucoup les plus frquents,
plusieurs cas chez des Palmipdes (circonstance rare dans cette rgion),
plusieurs varits jaunes, enfin un cas de plumage de mle chez une vieille

femelle de Fuligula cristata. E. Hecht.
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Guguen (F.).
- Recherches anatomiques et biologiques sur le Glocospo-

rium phomoides Sacc, parasite de la Tomate. La culture de ce champi-

gnon en divers milieux a montr une grande variabilit dans les dimensions

des pycnides, ce qui montre que ces organes ne sont pas d'une plus grande
lixit que les autres appareils reproducteurs. Le champignon s'est montr

un parasite de blessure; son inoculation la tomate provoque des lsions

caractrises par la pntration du myclium dans les mats intercellulaires,

et la formation d'une sorte de crampon ramifi qui s'attaque au noyau de la

cellule et en t'ait disparatre la chromatine. F. Guguen.

Whitehead i Henry . Variation chez Adoxa Moschatellina L.

W. tudie la variation dans la disposition actuelle des fleurs de cette plante

et suppose la possibilit d'un changement sculaire, en juger par la figure

et les descriptions donnes par Grard en 1633. A. Gallardo.

= c) Causes de la variation.

a.) Spontane ou de cause interne

h Ancel (P.) et Sencert (L.).
-- Sur les variations des segments vertbn

costaux rhe:. l'homme. (Analys avec le suivant.)

a De quelques variations dans le nombre des vertbres chez l'homme,

leur interprtation [XII]. Les auteurs tudient successivement les variations

numriques, compenses et non compenses des vertbres chez l'homme.

Ils admettent la thorie qui explique ces dernires variations par l'exa-

gration ou l'arrt du dveloppement du sacrum; ils rejettent les thories

de l'intercalation et de l'excalation, de l'ascension et de la descente du

thorax, de mme (pie celle de la segmentation errone . En ce qui con-

cerne les variations des ctes infrieures. A. et S. montrent qu'elles sont

galement en rapport avec le dveloppement du sacrum. Quant aux varia-

tions dans les segments vertbro-costaux suprieurs, elles sont dues un

processus de transformation diffrent, sigeant dans la.partie suprieure de

la colonne vertbrale. En somme, ces variations numriques vrtbro-cos-

tales sont dtermines par deux processus de transformations : l'un, bien

dfini, agissant dans la partie infrieure de la colonne vertbrale: l'autre.

moins bien connu, agissant, dans la rgion suprieure. Les deux processus
font sentir leur action habituellement dans le mme sens, mais cependant

peuvent s'exercer en sens inverse l'un de l'autre. A. Webr.

Mac Intosh. -- Coloration anormale des Pleuronectides. Le cas observ

par l'auteur est celui d'une coloration identique des deux cts. D'ailleurs

il n'en donne aucune explication; il considre, d'une faon gnrale, que la

coloration de ces poissons n'est pas due l'action de la lumire : les jeunes

acquirent la pigmentation caractristique avant de quitter la vie plagique
et de commencer nager obliquement. On rencontre, de plus, des cas de

coloration panache [XIV 3 a ]. L'auteur invoque plutt des causes in-

ternes : des particularits de constitution et l'influence du systme nerveux

sympathique. M. Goldsmith.

Y) Influence du milieu, du rgime, etc.

Pictet (A.). L'influence des changements de nourriture des chenilles sur
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le dveloppement de leurs papillons. P. a nourri en captivit dr chenilles

avec des plantes diffrentes de celles auxquelles elles sont normalemenl
habitues e1 il a constat, sur les ailes dos papillons qui en sont ns, la for-

mation de caractres aberrants. Bombyx quercus (nourriture normale : Rosa-

ces), nourri avec Fesparcette {Onobrychis saliva), donne un papillon qui a

un tout autre aspect que l'espce typique; chez les mles, les ailes ont une
bande fauve trs large qui s'tend jusqu'au bord marginal ; les fe Iles ont

cette mme bande borde l'intrieur d'une ligne ponctue brune, trs

fonce, et accompagne l'extrieur d'une autre large bande plus claire que
le fond. Si les chenilles sont nourries avec de la laurelle (laurier cerise), les

mles prsentent une portion de l'aile transparente, tandis que les femelles

bont d'une teinte fonce uniforme. Ocneria dispar (nourriture normale :

chne), nourrie avec du noyer, donne des papillons plus petits, jaunes pour
lesmlesau lieu d'tre bruns. A la troisime gnration leve avec du noyer,
les mles sont compltement blancs avec de rares dessins gris, les femelles

sans aucun dessin. L'esparcette donne aussi des caractres spciaux. P. a

pu obtenir la fois les caractres du noyer et ceux de l'esparcette sur des

papillons provenant d'une gnration nourrie avec du noyer et de deux g-
nrations subsquentes avec de 1 esparcette. 11 a mme obtenu des individus

possdant les caractres des trois plantes utilises. Psilura iitonac/ta, nourrie

avec du noyer (au lieu de conifres, d'arbres forestiers), a donn 43 % d'es-

pce typique, 25 % de var. Eremita, et 35 % de \ar. Nigra. M. Boubier.

Vaney (C.) et Conte (A.). Sur In distribution gographique et l'adap-
tation aux eaux douces de quelques formes marines [XVIII]. Prsence Lyon
de Tetrastemma lacustre et de Blennius alpestris. Les auteurs ont obtenu une

adaptation l'eau douce d'espces de Poissons franchement marines, telles

que Blennius pavo et Gobius niger (Cf. le cas des Epinoches de Giard). Ce
sont des espces k adaptation brusque; les Poissons littoraux sont, du reste.

particulirement susceptibles de s'adapter l'eau douce. -- A. Labb.

a-b) Gravier (C). Sur les Annlides Polychtes d'eau douce. --Quoique
essentiellement marins, les Polychtes jouissent d'une grande facilit

s'adapter aux milieux les plus varis et mme l'eau douce (Cf. Ferron-

niere, Ann. Biol., VI, 352). G. cite comme exemples plusieurs Nridiens, un
entre autres : Lycastis ouanaryensis Gravier, espce guyanaise vivant en
eau saumtre et parmi les Capitelliens, Eiugella osianaryensis Gravier,

espce d'eau douce de la Guyane; parmi les Serpuliens. Manayunkia dcrit

par Leidy, Caobangia dcrit par Giard, Dybowscella dcrit par Nussbaum,
sont des espces d'eau douce. A. Labb.

h) Hornung(V.). Nouvelle.'"contribution l'histoire naturelle du Merle noir

(
Turdus merula ) [XIX 2 e

[i].
H. confirme laformation d'une varit de Merle

noir spcialement adapte la vie des villes. Il a observ de nombreux nids

de ce Merle noir des villes, au milieu des habitations, btis sur des coudes
de tuyaux, dans des courettes entoures de murs trs levs, etc., et cela au

voisinage de parcs bien pourvus d'arbres, mais sansdoute trop frquents par
des Chats maraudeurs. Ces Merles choisissent chaque anne les mmes em-

placements. E. Hecht.

Matschie P.).
- Les variations individuelles et gographiques des Ge-

nettes. -- Un a reconnu que ces animaux prsentent de nombreuses varia-

tions. Le ton de la couleur d'une Genette varie avec les conditions atmos-
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phriqucs : par un temps sec, les taches caractristiques du corps prennent
une coloration plus claire que par un temps humide; il en est de mme
pour la teinte du fond. On observe aussi un dimorphisme sexuel au point de

vue de la coloration, les femelles ayant le fond plus clair et les taches plus
sombres que les mles. Chez quelques formes, la ligne dorsale varie aussi

de teinte avec le sexe. On a vu enfin des Genettes prsenter une tendance
manifeste au mlanisme. - - On ne peut pas encore noncer de loi gnrale
sur les rapports entre les variations des Genettes et le climat et la nature du
sol. On peut dire seulement que les espces les plus sombres, avec taches

les plus nombreuses, vivent dans les rgions o dominent les forts; au

contraire, les espces les plus claires vivent dans les steppes et les dserts.

Les territoires de dispersion des Genettes correspondent exactement

ceux des Mammifres d'Afrique tablis par M. G. ligrina est cantonn sur

les ctes de l'Afrique du Sud. tandis que G. f'elina parat tre limit au

pays d'Orange ; mais ils vivent cote cte dans une petite rgion. Dans
certaines contres de Mozambique, de l'Afrique orientale allemande, de

l'Afrique orientale anglaise, on observe des Genettes trs diffrentes vivant

cte cte. R. Florentin.

Laloy (L.). Murs des ddojitres coprophages de la Plata. D'aprs
une notice de M. Brtiies, les murs des Coloptres coprophages de la

Plata se rapprochent beaucoup de celles des Coprophages d'Hurope, et l'on

constate aussi, chez certaines espces, une relation remarquable entre l'ha-

bitat et la forme de la larve. Chez celles qui subissent leurs transforma-

tions dans un nid sphrique, ovale ou cylindrique, et qui trouvent leur

nourriture sans avoir besoin de se dplacer, l'estomac prend un dvelop-

pement norme et constitue une bosse ovale. - E. Hecht.

a) Houssay (F.). Sur lamue, l'excrtion et la variation du rein clic: des

Pou/es carnivores de deuxime gnration.
--

(Analys avec le suivant.)

/,) Variations organiques chez les Poules carnivores de seconde gn-
ration. Les Poules en question (voir Ann. Bio/., VI, 354), nourries ds leur

naissance avec des viandes de. boucherie, proviennent d'animaux nourris

dans les mmes conditions pendant un an. La mue, chez celles-ci, aprs la

ponte est plus importante que chez les granivores ; presque toutes les plumes
tombent. Le rein varie sensiblement, la quantit moyenne d'ure crot. L'au-

teur a tabli la courbe des variations organiques pour les principaux organes.
Les variations croissantes et dcroissantes sont beaucoup moins rapides en

passant de la deuxime gnration la troisime, pie de la premire la

deuxime. Mais ce n'est pas l une adaptation aprs le coup de fouet de la

rvolution organique; le problme est plus complexe.
-- A. Labb.

Martel (Henri). Recherches exprimentales sur la variabilit de Bacillus

anlhracis. En fait de variations morphologiques, M. a obtenu, par passages
chez le Chien, la modification de la forme normale de myclium filamenteux

(Leptothrix) en celle de btonnets si courts qu'ils appartiennent presque
la forme Coceus. Il admet, sans dmonstration suffisante, que la cause de la

modification est la mobilit du milieu. Ces modifications sont d'ailleurs lon-

gues obtenir (un an environ), tandis que le retour la forme normale n'exige

que quelques semaines. Yves Delage.

Ici : Phisalix. Camp Dimon , Przibram, Hornung a).
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Grintzesco (J.). Recherche* exprimentales sur la morphologie el la

physiologie de Scenedesmus acutus. Cette algue verte montre un polymor-

phisme trs accentu, en particulier lorsqu'on emploie comme milieu nu-

tritif l'agar additionn de glucose; G. conclut que la plasticit de l'espce
est un fait normal dont la mthode exprimentale seule pourra prciser la

gnralit et la valeur. Cette algue, trs plastique, s'adapte aux milieux les

plus divers : l'obscurit, dans le vide, sur les milieux agariss ou glati-

niss, dans les sucres sans addition de peptone; elle possde une proprit

physiologique importante : la liqufaction de la glatine. Cette remarquable

plasticit rend compte de l'norme extension gographique de Scenedesmus

acutus. M. Boubier.

Matruchot (L.) et Molliard (M.)- Varialioi> le structure d'une algue
verte sous l'influence du milieu nutritif. Le Stichococcus bacillaris peut se

dvelopper en profondeur dans les milieux glatines; toutefois, il ne s'y

comporte pas comme un tre compltement anarobie. Parmi les substances

susceptibles de modifier, soit la rapidit de dveloppement, soit la couleur

de l'Algue, il faut citer les glucoses, aliments trs favorables; puis la dextrine,

la gomme, la glycrine, la, mannite, moins favorables; les saccharoses, trs

peu nutritifs. Tandis que les saccharoses laissent l'Algue sa teinte natu-

relle, la glycrine et la mannite la foncent, la dextrine. l'inuline et l'amidon

la teintent de bleutre, la peptone la colore en vert olive, les glucoses la

jaunissent. Les sels d'ammonium sont assimils, ce qui n'a pas lieu pour les

azotates. Le sulfate de cuivre, le chlorhydrate de quinine, toxiques doses

un peu leves, sont alimentaires dose infinitsimale. La forme des leu-

cytes est modifie par la nature de l'aliment. La dextrine leur donne un

aspect dchiquet, la peptone les contourne en spirale; les glucoses les ren-

dent trs flous ou les font disparatre compltement. L'Algue d'ailleurs se

dveloppe presque aussi bien dans l'obscurit qu'en pleine lumire. Au point
de vue cytologique, il rsulte de cette tude que la cellule est uninucle,
avec granulations de trois sortes : 1" petits grains olagineux; 2 granules

plus gros, solubles dans l'acide actique, et vraisemblablement analogues
aux grains rouges de beaucoup d'Algues; 3 autres granules insolubles dans

l'acide actique, et ayant sans doute une origine nuclaire [I].
- - F. Gu-

GUEN.

Brenner (Wilh.). Climat et feuille dans le genre Quercus. B.

cherche dmontrer qu' ct des modifications qui sont la raison

mme des coupures spcifiques, certains organes sont capables de varia-

tions propres, peuvent ragir contre les influences extrieures. Sans nier

l'influence de l'atavisme, il croit la plasticit de ces organes, plasticit se

manifestant par des formations nouvelles. Il s'est adress pour cela la

feuille de chne et aprs avoir bien tabli ses caractres morphologi-

ques, il appuie son raisonnement sur trois ordres de recherches : 1 cul-

ture dans un milieu sec et dans un milieu humidit croissante; 2 culture

l'ombre et au soleil; 3 comparaison des feuilles provenant des mmes es-

pces prises dans des rgions diffrentes. De ces tudes dont les rsultats

sont soigneusement exposs, B. tire quelques lois gnrales. Le climat

retentit plus rapidement et plus uniformment sur la structure de la feuille

que sur sa forme extrieure. Les chnes feuilles minces dominent dans

les climats humides; les formes feuilles rsistantes sont caractristiques

des climats secs. Dans les rgions sches, le ptiole de la feuille est plus

long; dans les rgions humides la feuille est plus grosse. L'tude des poils
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qui sont de quatre sortes sur les feuilles de chne mne des consid-
rations semblables. B. a rencontr sur les feuilles de centaines espces tro-

picales ces formations dsignes par Haberlandt sous le nom d'Hydatodes,
localises la face suprieure et dont la fonction est de dgager l'excs

d'eau ou d'absorber Fhumidit atmosphrique. Le climat retentit mme sur

le mode de nervation des feuilles. L'auteur conclut en distribuant les chnes
en trois grandes zones : zone tempre septentrionale, zone tempre mri-
dionale, zone subtropicale et tropicale, et en caractrisant chaque zone par
les particularits que fournissent la consistance des feuilles, la longueur de

eur ptiole, la taille de leur limbe, la forme de leurs poils, leur structure

anati unique et leur mode de nervation. F. Pchoutre.

= Agents physiques. Temprature.

Devitz J. . L'aptrisme des Insectes, sa production artificielle et son

explication physiologique. L'aptrisme normal se montre chez les insectes

les plus divers : parasites, cavicoles ou non. On peut conclure qu'il est pro-
duit par des modifications de processus internes provoqus par les condi-

tions extrieures. Les expriences de D. pour produire l'aptrisme expri-
mental l'autorisent conclure qu'il est du une diminution des oxydations
internes. Des pupes de mouches places dans l'air confin donnent des

adultes avec des ailes dfectueuses ou bien incapables de voler si leurs

ailes paraissaient normales. Il y a ici en outre une auto-intoxication qui

s'ajoute la diminution de l'oxydation. Marboud de Montceaux (Ain) attribue

les cas d'aptrisme constat chez les Abeilles, un refroidissement. D. eut

l'ide de soumettre diffrentes larves au refroidissement, et il obtint des

insectes aptres, surtout avec Polistes gallica. Dans les cavernicoles, l'apt-
risme serait, produit par les modifications des scrtions internes. Les

parasites sont sous l'influence nocive del sueur et des gaz mis par la peau,
ou bien sous celle du sang et des sucs puiss dans l'hte. Les femelles sont

plus souvent aptres que les mles, car leurs changes sont moins actifs.

De mme dans les Hymnoptres les scrtions, peut-tre des enzymes (oxy-

dases), sont influences par le froid et leur activit, leur faconde se com-

porter et leur quantit sont modifies. D. rappelle l'influence de la tempra-
ture sur la biologie des tres, sur les phnomnes de parthnogense, sur

le dveloppement de l'uf (bombyx du mrier), sur la mtamorphose, etc.

- Le froid parat agir comme la scheresse, les solutions salines et les

thrisations. A. Mngaux.

Thomas (Fr.). Adaptation des feuilles hivernales de Galeobdolon lu-

tcniii la radiation calorifique de la terre. En hiver, ces feuilles pr-
sentent leur surface suprieure deux longues taches blanc d'argent, dues

la couche d'air situe entre l'piderme et le tissu palissadique. Cette

couche d'air sert empcher la perte de chaleur par radiation. Ces feuilles

sont rouges sur toute leur partie infrieure. Staiil a dmontr que la pr-
sence drythrophylle (matire colorante rouge) a pour consquence une

absorption exagre des rayons calorifiques, mais que. d'autre part, leur

mission est. galement facilite. La coloration rouge de la surface infrieure

des feuilles leur facilite, donc l'absorption de la chaleur rayonnante du sol,

tandis que l'absence de cette coloration la face suprieure bien mieux,
la prsence d'un coussinet d'air en cet endroit empche cette chaleur

absorbe de se perdre par rayonnement vers le ciel. Jusqu' prsent, on

avait admis avec Kerner que cette coloration rouge la face infrieure de
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certaines feuilles tait destine faciliter L'absorption des rayons lumineux,
affaiblis par leur passage travers les tissus de la feuille, [ci, cette expli-
cation est inadmissible : la coloration rouge se continue au-dessous des

taches brillantes qui arrtent presque compltement les rayons la face

suprieure et qui devraient rendre la prsence d'rythrophylle superflue
si l'explication de Kerner tait exacte. Pour Th., la plupart des feuilles,

rouges leur face infrieure (Soldanella, Saxifraga cuneifolia), sont pro-
bablement des accumulateurs de la chaleur rayonnante du sol. La prsence
plus rare de taches rouges la face suprieure ne saurait infirmer cette

thorie, car ces taches sont des lignes suivant les nervures. Il est vraisem-
blable que le systme circulatoire retire d'un fort, chauffement pendant le

jour un bnfice plus grand que la perte conscutive de chaleur pendant la

nuit. B. P. G. Hochreutiner.

o) Influence du mode de reproduction.

a-b) Simpson (J.-Y.). Relation entre la bipartition et la variation.

(Analys avec le suivant.)

rf)Pearson iK.). Note propos de l'article du D T
Simpson sur le Para-

mcium caudalum [IV a]. L'tude de 100 couples de Paramcium eau-

datum produites par division asexuelle, montre S. qu'il y a l, l'inverse

de ce qu'on suppose gnralement, une variation considrable. P. dduit
des mmes donnes numriques les relations homotypique et de crois-

sance entre les produits de la bipartition. A. Gallardo.

Warren (E.). Variation et hrdit dans les gnrations parlhnogn-
tiques du puceron Hyalopterus trirhodus ( Walker). Contrairement

Weismann, l'auteur montre, par l'tude mathmatique de plusieurs carac-

tres, que la variabilit dans la parthnogense n'est pas moindre que dans
la descendance sexuelle, rsultat dj obtenu par W. sur Daphnie, ma-

gna. Chez le puceron, il parait y avoir une augmentation assez notable de

la corrlation fraternelle, mais il n'est pas sur que ce rsultat soit dfinitif

et constant. Tous les autres coefficients sont compris entre les mmes limites

que dans l'hrdit sexuelle. A. Gallardo.

Gnthart (A.). Contribution la biologie florale des Crucifres, des

Crassulaces et du genre Saxifraga . Certaines fleurs des familles des Cru-

cifres, des Crassulaces et du g. Saxifraga, mal adaptes la visite des

insectes, peuvent sous certaines influences extrieures subir des modifica-

tions; si la fcondation croise ne se produit pas, on voit ces fleurs se trans-

former de manire assurer l'autofcondation la fin de l'anthse. F.

PCHOUTRE.

d. oc.) Polymorphisme cognique.

Brolemann (H.-W.). A' propos des Doppelmdnnchen . Il s'agit

des deux sortes de mles que l'on trouve chez certains Iulides : la forma
elongata et la forma typica. Contrairement Verhoeff, B. croit que la pre-
mire est une forme archaque, originaire, tandis que la seconde est un pro-
duit de variation gnralise et fixe. M. Goldsmith.

Martin (Ch.-Ed.). Le Boletus subtomentosu; de la rgion genevoise.

Le polymorphisme de ce champignon est extraordinaire; toutes les parties :

l'anne BIOLOGIQUE, VII. 192. 2()
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chapeau, tubes, pores, pied, chair, peuvent prsenter des variations assez

tendues; l'lment le plus stable est la couleur fondamentale, jaune au d-
but. "Il semble y avoir une relation assez troite entre l'habitat du bolet et sa

forme particulire. M. Boubier.

Massart (J.).
- !.' iccommodation individuelle chez Polygonum amphi-

bium. Pour M., le Polygonum amphibium est une plante trs plastique,
oubliant ses caractres ancestraux pour s'adapter rapidement au milieu am-
biant. Il existe trois varits de cette plante ou, pour employer un nolo-

gisme de l'auteur, trois accommodats : la forme terrestre, la forme aquatique
et la forme xrophile. M. dmontre exprimentalement que les particula-

rits d'aspect ou de structure que prsentent ces trois formes sont le rsultat

direct et immdiat de leur mode de vie. - F Pchoutre.

MacCallum W.-B. . Sur la nature des agents quiprovoquent les change-
ments de forme et de structure dans Proserpinaca palustris. M. C. a pris

pour sujet d'observation et d'exprimentation une plante amphibie, htro-

phyllietrsmarque, Proserpinacapalustris, et s'estpropos d'analyser malgr
leur complexit les divers facteurs qui provoquent les changements de forme

de la plante et la part de chacun d'eux dans ces transformations. La plante
arienne a des feuilles lancoles de 5 cent, de long et de 8 mm. de large

possdant les caractres des feuilles ariennes : cuticule paisse, stomates

nombreux la face infrieure, dveloppement abondant du tissu en palissade.
La tige prsente un tissu vasculaire et un tissu mcanique bien dvelopps.
La plante submerge a des feuilles finement dcoupes, dpourvues de sto-

mates, sans cuticule, sans tissu en palissade, avec un tissu lacuneux abondant.

Le tissu vasculaire et le tissu mcanique sont peu dvelopps. L'exprimen-
tation a montr M. C. que le dveloppement de la forme aquatique n'est

d ni la lumire, ni la nutrition, ni la temprature, ni la proportion
des gaz dissous dans l'eau, ni au contact de l'eau. Le seul facteur constant

dans tous les cas o se dveloppe la forme aquatique est l'arrt de la trans-

piration et l'augmentation de la quantit d'eau contenue dans le protoplasma,

qui en est la consquence. F. Pchoutre.

Bonnier (G.). Cultures exprimentales dans la rgion mditerranenne;
modifications anatomiques.

-- B. donne les rsultats d'expriences relatives

aux modifications de structure produites dans des organes comparables sur

les mmes plantes cultives dans un sol identique, les unes Fontainebleau.

les autres La Garde prs Toulon. Le bois de printemps, dans la tige des

arbres ou arbustes expriments, form en mars, avril et mai, est bien d-
velopp dans la rgion mditerranenne et renferme des vaisseaux d'un ca-

libre plus grand que ceux observs Fontainebleau dans les plantes simi-

laires, sans doute en raison de la plus grande abondance des pluies du

printemps. Le tissu parenchymateux qui entoure le bois primaire est ligni-

fi dans les plants de Toulon, mais non dans les plants de Fontainebleau.

Les feuilles sont plus paisses Toulon qu' Fontainebleau. La cuticule s'-

paissit plus Toulon. Aux diffrences prcdentes s'ajoutent pour les es-

pces herbaces vivaces cultives Toulon : stomates plus nombreux sur la

face suprieure des feuilles, cellules pidermiques engrenes entre elles,

collenchyme plus abondant, poils plus dvelopps. Les espces annuelles ne

prsentent que quelques-unes de ces modifications : vaisseaux plus grands,
tissus chlorophylliens plus dvelopps, stomates plus nombreux. F. P-
CHOUTRE.
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L.'origine des espces.
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Ameghino (F.). Linea flogenetica de los proboscideos. (Anales del Museo

Nacional de Buenos Aires, t. VIII [srie 3e
, I], 19-43, 38 fig.) [441

Andr (E.). Quatrime contribution la connaissance des Mutillides de

VAustralie. (Mm. Soc. Zool. France, XV, 240-278.) [429

Artari (A.). Zur Frage der physiologischen Rassen einiger grnen Algen.
i lier. d. d. bot. Ges., XX, 172-175. 1 [414

Artault (S./.
-

Pseudoparasitisme des Thrips. (Bull. Soc. Zool. France

XXVI 1, 207.) [428

Baldwin (J.-M.;. Development and volution. (New-York et London, 8,

xvi +395 pp.) [414

Bastian (Th.-Charlton). - - Studies in Heterogenesis. II. (Williams and

Norgate, London, 03-14*, pi. VI-XI, 244 fig.) [
P. Vignon

Bawden (H. -H.). The jjsgchological Theory ofOrganic Evolution. (Journ.

Comp. Neurol.. XI, 251-270, 1901.) [
L. Defram i:

Beauverie (J.!. Etude d'une Hpatique thalle habit par un champi-

gnon filamenteux. (('. R. Ac. 8c, CXXXIV, 016-618.) [427

Besnard (N.). Etudes sur lu tubrisation. (Rev. gn. de Bot., JXV, 5-16.

58-71, 101-119, 179-183,219-230, 269-279, 3 pi.)

[Voir du mme auteur thse analyse dans Ann. Biol., VI

Bezier (F.). Sur quelques eau d'albinisme et de mimtisme. (Bull. Tr.

scient. Univ. Rennes, I, 191-194.1 [437
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Bortolotti (C).
--

Sviluppo e propagazione dlie Opalinine parassile de)

lombrico. (Monit. Zool. Ital., XIII, l.h-204. 4 fig.) [*

Boule M.i. Le grand Carnassier fossile de Vaugirard. La .Nature, XXX,
2e Sem.,401. 1 fig.) [Prsence de

Pachyhyna dans l'argile plastique des environs de Paris. volution

parallle des Mammifres de l'Ancien et du Nouveau Monde. E. Hecht

Brockmeier iH.i. Die Zchtung der Limnsea truncatula nus Laich einer

Limnxa palustris. (Vorh. des V. intern. Zool. Congr., 756-760.) [La pre-
mire espce ne serait qu'une forme de la seconde qui apparat dans des

conditions d'alimentation insuffisante : mais l'auteur ne s'est appuy que
sur des caractres extrieurs, taille etformede la coquille. L. Defrance

Butler (A. -G.). -- .1 mimicking Song-Thrush. (The Zoologst, VI, 103. )

[Grive imitant le chant du roitelet, du rouge-

gorge, du gobe-mouche, du sansonnet, de la msange. M. Goldsmith

Caullery iM. ) et Mesnil (F.). Sur Staurosoma parasiticum Will. cop-
pode gallicole parasite d'une Actinie. (C. R. Soc. BioL, LIV, 032-634.) [428

Chauveaud (G.). Del'existence d'lments prcurseurs des tubes cribls
chez les Gymnospe7-mes. (C. R. Ac. Se, CXXXIV, 1605-1606.) [442

Cockex'ell iT.-D.-A.). Material fornalural slection. (Nature, LXVI, 607-

608.) [ L. Defrance

CohniL.i. Protozoen dis Parasilen in Rotatorien. Zool. Anz., XXV, 407-

502.) [Nouveau protozoaire parasite de YAsplanchnn. --M. Goldsmith

Cook iO.-F.). -- Kinetic volution in man. (Se, X. S., 027-033.) [414

a) Coutire H.). Sur un type nouveau de Rhizocphale parasite des

Alpheidx. (C. R. Ac. Se, CXXXIV, 013-015.) [Voir le suivant

b) Sur la morphologie interne du genre Thylacophthtis, parasite gr-
gaire des Alpheid.(C. R. Ac. Se, CXXXIV. 1452-1455.)

[Type trs primitif de Rhizocphales. A. Labb

CuuotiL.). Legerella testiculi nov. sp., Coccidie parasite du testicule

de Glomeris. (Arch. Z. exp., Notes et Revue (3), X, xlix-liii.)

[Coccidie infestant seulement les Glomeris
mles, l'ovaire reste indemne. Pas de castration parasitaire. L. Ci'not

Dangearcl (P.-A.).
-- Sur le caryophysme des Euglniens. (C R. Ac. Se,

CXXXIV, 1365-1366.) [432

a) Dean iBashford). - - Historial vidence as to l/ie origin of the paired
limbs of vertbrales. (Amer. Natural., XXXVI, 707-776.

[Sera analys dans le prochain volume

6)
-- Biomtrie vidence in the problem of the paitred limbs of the vert-

brales. Amer. Natural, XXXVI, 837-847.)

[Sera analys dans le prochain volume

e) A case ofmimicry outmimicked concerning Kallima Bulterflies in Mu
seums. (Se, 21 nov., 832.) [433

Denoy E.). Descendons-nous du singe? (Paris, Schleicher,iv4-108 pp., 1901.)

[Livre de vulgarisation. M. Goldsmith

Donnadieu |A.-L.i. L'organe et la fonction dans l'volutionisme. (Univer-
sit. Cathol., 321-358. [422

Driesch (H.). - - Kritisches und Polemisches. Die Metamorphosen der Ent-

wicklungsphysiologie (Kiol. Centralbl., XXII, 5, 151-150); II. Zur Muta
tionstheorie (ibid., 6, 181-190 . [Sera analys dans le prochain volume
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Eckstein (R.). -- Ueber die Beurtheilung van Nutzen und Schaden der insek-

tenfressenden Vgel. (Verh. des V. intern. Zool. Congr.. 512-520.)

[
L. Defrance

Eimer (Th.). Vergleichend-Anatomisch-physiologische Untersuchungen
uber das Skelet der Wirbelthiere, Entstehung der Arten. III. Theil. (Leip-

zig, Engelmann, 265 pp.. 66 fig., 1901.)
[Sera analys dans le prochain volume

Escberich (K.). Biologische Studien uber algerische Myrmekophilen ,

zugleich mit allgemeinen Bemerkungen uber die. Entwicklung und Bedeutung
der Symphilie. (Biol. Centralbl., XXII, 638-663.)

[Sera analys dans le prochain volume

Faussek V.). Ueber dru Parasitismus der Anodonta-Larven. (Verhandl.
V. Zool. Congr., 761-760.) [428

a) Freeman iE.-M.). The seed-fungus of Loliumtenuilentum, the Darnel.

(Proc. Roy. Soc, LXXI, 27.) [431

b)
--

Experiments on the Brown Bust of Bromes (Puccinia dispersa). (Ann.
of Bot., XVI, 4SN-494.) [430

Fritsch (G.). Frbung und Zeichnung bei elektrischen Fischen. (Verh. des

V. intern. Zool. Congr., 043-647.) |43G

Gaskell iW.-H.). The Origin of Vertebrates deduced frotn the Study of
Ammocles. Part X. On the Origin of the Audilory Organ ;

The Mening
ofthe VIIIth Cranial \ erve. (Journ. ot'Anat. and Physiol., XXXVI, 164-208,

13 (19) fig.) [Cit titre bibliographique

Golenkin (M.). Die Mycorrhiza-hnlichen Bildungen dm- Marchantiaceen.

(Flora, XC, 209-220, 1 pi.) [427

Guiart (J.). La frquence du Demodex chez l'Homme. (Bull. Soc. Zool.

France, XXVII, 128-130.) [428

Hein (W.). Bemerkungen zur Scyphomedusen-Entwicklung. (Zool. An/..,

XXV, 637-640, 641-645.) [....1 M. Goldsmitii

Hensgen (G.). Biometrische Untersuchungen uber die Spielarten r<m

Ilelix nemoral is. (Biometrika, I, part IV, 468-492, 3 cartes. 10 fig.) L424

Hesse (R.). Abstammungslehre und Darwinismus. (Leipzig, Teubner, 8,
113 pp., 31 fig.) [Ouvrage de vulgarisation. L. Defrance

HildebrandjF.). Ueber Aehnlichkeiten ira Pflanzenreich. Eine morpholo-

gisch-biologische Betrachtung. (Leipzig, 66 pp.) [437

Hinde (Sydney Langford). The protection resemblanceto flowers borne

by an african homopterous insect, Flata nigrocincta Walke. (Trans. Ent.

Soc. London, 695 697, 2 pi.) [Sera analys dans le prochain volume

a) Hutton (F.-W.). Evolution ami his leaching. (Nature, LXV, 425.)

[
L. Defram e

b The Letton of Evolution. (London, Duckworth et ('". s\ 100 pp. i

[Ide de l'volution mise au service d'une conception thiste. M. Goldsmitii

Ikeda. - On the occurrence of Phoronis australis Hasicell near Misaki.

lAnnot. Zool. Japon., IV. 115-118.) [Com-
mensalisme et homochroinie du Phoronis et d'un Crianthe. L. Cunot

Jaeckel <0.). Ueber verschiedene Wege phylogenetischer Entwicklung.

(Verh. des V. intern. Zool. Congr., 1058-1117, 28 fig. et Iena, 8, 60 pp.) [417
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Karsten (G.). Ueber die Entwickelung der weiblichen Blthen bel einigen

Juglandaceen. (Flora, XC, 316-333. 1 pi.) [442

Kersten H.). Die postvitale Erklrung der organischen Zweckms-
sigkeit im Darwinismus und Lamarckismus. (Z. naturw. Halle, LXXIV, 44-

:. 1901.! [Voir ch. XX

Koken (E.). Palaeontologie und Descendenzlehre. (Verh. Ges. deutsch.

Naturf., 73e Vers.. 213-228, et Iena. 8, 33 pp.)
Sera analys dans le prochain volume

Kropotkin (P. . Mutual aid; << [acier of volution. (London. 8, xix-

348 pp.) [421

Lameere lAug.''. L'origine des Siphonophores. (Bruxelles, Weissenbruch,

8V V

Lang (W.-H.
1

).
-- On the Prothalli of Ophioglossum pendulum and flelmin-

Ihostachys Zeylanica. (Ann. of Bot.. XVI, 23-56, 3 pi.) 126

Langhoffer (A.). Einige Mittheilungen ber den Blumenbesuchder Bomby-
liiilen. (Verh. des V. intern. Zool. Congr., 848-851.)

[numration de plantes visites par les Bombyles. ainsi que dure
des visites, choix des plantes et de la couleur des fleurs. M. Mngaux

Lapouge (G. dei. Phylognie des Carabus. Bull. Tr. scient. Univ.

Henns, 1. 80-98, 284. 2 (

.4.)

*

[Essai intressant

de la phylognie du groupe Carabus violaceus et Procerus. -- A. Labb

Latter (O.-H.). The egg of Cuculus eanorus. (Biometrika, I. part II, 164-

170.' [438

Lendenfeld (R. v.). Zur mimikristischen Tierfrbung. i.Biol. Centr., XXII,

570-573.) [435

Lepoutre (L.i. -- Recherches sur la production exprimentale de races para-
site* des plantes chez les bactries banales. (C. R. Ac. Se. CXXXIV, 927-929.)

[432

Linden (M. von). Le dessin des ailes des Lpidoptres. Becherches sur

son volution dans Vontognse et la phylognse des espces, son origine
et sa valeur systmatique. (Ann. Se. Mat. Zool., XIV, 1/3, 1-144, 13 pi.)

[438-

Lyon iH.-L. j. The phylogeny of the cotyldon. (Postelsia, 55-86, 1901.)

[Le cotyldon est un organe de succion driv du pied des bryophytes et des

ptridophytes. L'tat moriocotyle est la forme primitive.
-- F. Pchoutre

Mac Intosh (W.-C.i. The coloration of Marine Animais. (Ann. Mag. Nat.

Hist,. VII, 221-240. 1901.) [435

M'Kay (A.-T.i, Latter (O.H.), Veley (L.-J.i. Poulton (E. B. , Fortescue

(W. J), Seligman(C. G.) et Fox H). Hamm (A.-H), Durran (J. H),
Finn (F.i, Nicolas (A. D.). - - Birds capluriny butter/lies and moths in

flight. (Nat. London, LXV, 247, 273. 299, 3.43. 344, 366, 302. 415. 465 et

486. | [43,4

Marchai (P.). Le parasitisme les Inostemma. (Bull. Soc. Zool. France,

XXVII, 78-81.) [428

Marshall (A.-K.i. Poulton (E.-B.), etc. - - Five Years' Observations and

E.rperiments (1896-1901 1 on the Bionomics of South African Insects. (Trans.

Ent. Soc. London, 287-584, 14 pi.) [Sera analys dans le prochain volume
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Maserd.). Beitrag zur vergleichenden Entwicklungsgeschichle der Wirbel-

tierlunge bei Amphibien, Reptilien, Vogel, Sduger. (Archiv fiirmikr. Anat.,

LX, 587-668, :

J
> pi., 3 fig.)

[Ce dveloppeirtenl est philogntique. L. Mercieb

Masse (G.) and Salmon (E.-S.). Researches on Coprophilous Fungi. II.

(Ann. of Bot., XVI. 57-93. 2 pi.) [4:52

Massimi ( V. ).
-- Ricerche intorno ail' origine del Gnre umano. (Ascoli, Pi-

ceno.) [*

Matruchot (L.). Application d'an caractre d'ordre thologique la clas-

sification naturelle. C. II. Ac. Se, CXXXV, 988-091.) [431

Moll (J.-W.). Die Mutationstheorie. II Theil. (Biol. Centralbl., XXII, 505

519, 537-551.) [Sera analys dans le prochain volume

Montgomery T. -H.). On phylogenetic classification. (Pr. Ac. Sci. Philad.,

187-232.) [Voir cl.. XX

Neger (F.-W.). Beitrge zur Biologie der Erysiphen. 2 Mittheilung. (Voir

Flora, LXXXVIII, XC, 221-272, 27 fig.) [432

Ohaus (Fr.). Mimetismus zwischen verschiedenen Familien der Kfer.
(Verh. Ges. d. Naturf., 73^ Vers., II, H. 1, 264-206.) [436

Ornithologisch. Monatsberichte. Note. Leuchtorgane am Rachenwinkel

j'unger Prachtfinken. (Ornith. Monatsb., IX, 07-0S, 1901, d'aprs Zool. Gar-

ten, XLIII, 35.) [424

Patten (W.). On the origin <>/' Vertbrales. (Verh. des V. intern. Zool.

Congr., 180-193, 6 fig.) [441

Pauly (A.).-- Wahres und falsches in Darwin's Lehre. (Mnchen, Reinhardt,

8, 18 pp.) [*

Pearson (K.). Mathematical Contributions to thetheory of Evolution. XI.
- On the Influence of Natural Slection on the Variability and Corrlation

ofOrgans. On the corrlation of Intellectual ability with the sizeand chape
ofthehead. (Abstr. Proc. Roy. Soc. London, LXIX,'456, 330-333.)

[Impossibilit djuger
des capacits intellectuelles par les dimensions de la tte. H. de Varigny

Pic (M.). Essai gnalogique sur les Xylotrechus palarcliques. (Bull. Soc.

Zool. France, XXVII, 2, 71-72.) [440

Piepers (M.-C). Thesen ber Mimicry . (Verh. des V. intern. Zool. Congr.,
340-356.) [434

Pinoy. Ncessit de la prsence d'une bactrie pour obtenir la culture de

certains Myxomyctes. (Bull. Soc. Myc. Fr., XVIII. 288-290.)

[Chondriodemte difforma et Didymium effusum
cultivs sur glose au bois en prsence d'une Bactrie (probablement
Bacillus luteus Fliigge) qui leur est associe dans la nature. F. Gueguen

Plate (L.). Fauna chilensis. Die Anatomie und Phylogenie der Chitonen.

Allyvm. Theil. (Iena, Fischer, 8, vol. II, 352-588.) [422

Potter (M.-C). Sur le parasitisme de Pseudomonas destruclans. (Proc.

Royal Soc. LXX, 392.) [430
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Potts 1G.1. - Zur Physiologie des Dictyostelium mucoroides. (Flora, XCI,

281-317. 4 fig.) [426

a Poulton (E.-B.). - Jhemeaning of the white undersides of the animais.

(Nature, LXV, 500.) [435

Ai Mimicry and natural slection. (Verh. des V. intern. Zool. Congr.,

171-180.) [433

Pringle-Pattison (A. -S.).
-- Mans Place in the Cosmos. {2

e d. Edinburgh.

Blackwood, vm +318 pp.)

Przibram (H.). Versuch zur chemischen Charakterisierung einiger Thier-

klassen des nalrlichen Systems auf Grand ihres Muskelplasmas. Beit. z.

chem.Phys. u. Pathol. Zeitschr. f. d. ges. Biochemie. II. 1-3. 143-147, avec

planches.) [440

Raciborski (Mi. Plantes et fourmis. (Kosmos, I. 11-18.) [425

Raspail iX.i. Le Martinet {Cypselus apus) pos terre peut-il prendre
son do/? (Bull. Soc. Zool Fi\, XXVII, 73-77.) [424

Reed (Minnie). - Two new ascomycetous fungi parasitic on marine algae.

(Univ. Calif. Pub. Bot., I, 141-104, 2 pi.) [427

Regnault (F.). - Des facteurs de la taille humaine. (Naturaliste, XXIV, 37-

40.) [Le facteur milieu est bien plus important que l'h-

rdit pour dterminer la taille des habitants d'une contre. L. (Venot

Renault B.t. Sur quelques nouveaux Infusoires fossiles. (C. R. Ac. Se,

CXXXV, 1064-1066, 3 fig.) [441

Ricci (O.). - Una pagina di evoluzione : conferenza. (Gazz. raed. lomb..

LXI, n 3, 4, 5.) ['

Rorig (A.). Phylogenie des Cervidengeweihes. (Verh. V. Zool. Congr.,

543-545.) [Origine des bois due ce que les

jeunes animaux, en jouant, se heurtaient le front les uns contre les autres.

Puis, diffrentes formes fixes par la slection naturelle. M. Goldsmith

Roule (L.).
- - Un nouveau Poisson de nos eaux douces. (La Nature. XXX.

2e Sem., 55 58, 3 fig.) [410

Sajo (K.). Erwiderung auf Slcher, Arten der Mimicry. (Prometheus,

XIII, 368.) [*

Sargant (E.). The origin of the Seed-f.ro/' in Monocolyledons. (New

Phytologist, I, 107-113. 1 pi.) [442

Schmidt (H.).
- Haeckel's Biogenetisches Grundgeselz und seine Gegner.

(Odenkirchen, Breitenbach. 8", 107 pp.. 16 fig.) [
L. Uefrance

Schonichen iW.). Mimicry bei fleischfressenden Wanzen. (Prometheus,

XIII, 316-317. 1 fig.) ["

Schwarze (W. .

-
Beitrdge zur Kennlnis der Symbiose im Tierreiche.

(Hamburg, Baumann, 40 pp.) [Sera analys dans le prochain volume

Smith (A.-W.). A New Theory of Evolution. (New York, London and

Montral. Abbey Press, 256 pp.)

Smith (E.-R.).
- The parasitism of Botrytis cinerea. (Bot. Gaz., XXXIII.

421-436, 2 fig.) [432

Stecher. Zar Benennunq der Arten der Mimicry. Prometheus. XIII, 367. i

Stolze (F.). Ueber das Auftreten des Lebens auf der Erde. (Prometheus.

XIII. 29. 400-403.) [*
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Stumpf (E.-J.-G.).
- - Dos Aller der Menschheit. (Heidelberg, Stumpf, 144

pp.) [*

Thayer (A.-H.). The meaning of the White undersides of the animais

(Nat. London, LXV, 507.) [435

a) Thomas (A.-P.-W.). An Alga-like Fern-Prothallium. (Ann. of Bot., XVI,

165-170.) [441

/>) Preliminary account of the prothallium of Phylloglossum. (Proc.

Roy. Soc. LXIX, 285-291. 1901.) 126

Thomson ( J.-Arth.). The Theory of Germinal Slection in Relation

to the Facts. (Rep. 71 Meet. Brit. Ass. Adv. Se, 685. 1901.) [Fait partie d'un

travail paru postrieurement et qui sera analys dans le prochain volume

Thon (K.). Ueber die Bionomie und Entwichelungsgeschichte des Laub-

frosches [HylaarboreaL.). (Verh. des V.intern. Zool. Congr.. 660-673.) [441

a] Vries (H. de). Die Mutationen ami Mutationsperioden bei der Ensle-

hung der Arten. (Verh. Ges. d. Naturf., 73 Vers.. I. 202-213.)

[Analys avec les suivants

b) Die Mutationen und die Mutationsperioden bei der Entslehung der

Arten. (Vortrag allg. Sitz. Natunv. Hauptgruppe Vers, deuts. Naturf. u.

Aertzte. 64 pp.^ 8 fig., 1901.) [Analys avec le suivant

c) Die Mutationstheorie. Versuche und Beobachtungen ber die Entsle-

hung der Arten im Pflanzenreich. I. Die Entstehung der Artendurch Muta-

tion. (Leipzig, Veit et C, 644 pp., 8 pi., nombreuses figures. 1901.) [410

a) Vuillemin (P.). Sur les effets du commensal isme d'un Amylomyces et

if un Micrococeus. (C. R. Ac. Se, CXXXIV, 366-368.) [427

// L'association pour la vie. (Nancy, 8, 24 pp.)

[Exemples du rle que jouent la soli-

darit et la synergie dans l'volution de certains parasites. L. Defrance

Wagner (W.). Sur la coloration et le mimtisme chez les animaux.

(Trav. Soc. Imp. Nat. Ptersbourg, XXXI, 1-71. pi., 1901.) [433

Wallace (A.-R.). Darwinisme : Exposition of the Theory of Nalural

Slection wilh some of ils application. (London. Mac Millan, 8", 514 pp.)

[Sera analys dans le prochain volume

Ward (H. Marshall). On Ihe relatif. us betmeen the Host Parasite in the

Broms and their Brotvn Rust Puccinia dispersa. (Ann. of Bot., XVI, 235-

315.) [429

a) Wasmann (E. . Zur Kenntniss der myrmekophilen Antennophorus und

anderer auf Ameisen und Termiten reilender Acarinen. (Zool. Anz., X\\ .

661,66-76.) [424

o) Zur m'ilieren Kenntniss der termitophilen Dipterengattung Termitoxe-

nia. (Verh. des V. intern. Zool. Congr., 852-873.) [425

c) Neues liber die zusammengesetzten Nester und gemischlen Kolonien

der Ameisen (Fortsetz.). (Allg. Zeitschr. f. Entom., VII, L 1-5; 2/3,34-37; 4/5,

72-77; 10/11, 206-208.) [Sera analys dans le prochain volume

Weismann (A.). Vortrge uber Descendenzlheorie . gehalten an den Uni-

versitl Freiburg in Breisgau. (Jena. J. Fischer, 8", 2 vol., xn-456 pp. et

iv-462pp., 3 pi., 131 fig.) [Sera analys dans le prochain volume

Weldon (W.-F.-R.). -

Professer de Vries on the origin of sj>ecies. (Bio-

inetrika, I. part II. 365-374. 1 pi.) [414
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a) Wettstein (R. v.). - Ueber directe Anpassung. (Vortrag. feierlich. Sitz.

K. Akad. viss. Wien, 27 pp.) \>-j

V)
- Der Neolamarckismas und seine Beziehungen zum Darwinismus.

(Iena. Fischer. 8, 30 pp.' [*

Wheeler (W.-M.j. - A neglected Factor in Evolution. (Sci., N. S.. 766-

774.) H9
Whitmann C.-O.i. .1 biological farm for the exprimental investigation

ofheredity, variation and volution, and for the study of life-histories,

habits, instincts and intelligence. (Se, 26 sept., 504. i

[Ncessit
de crer un laboratoire de transformisme exprimental. H. de Varignv.

Yapp (R.A.). Two Malayan myrmecophilous Ferns
} Polypodium

(Lecanopteris) carnosum Blume and Polypodium sinuosum Wall. (Ann. of

Bot.. XVI, 185-231, 3 pi.) [425

YatsutN.i. -- On the habits of the japanese Lingula. (Annot. Zool. Japon,
IV. 01-07. [R-
sistance vitale extraordinaire des Lingules comme explication possible de
leur persistance depuis l'poque cambrienne jusqu' nos jours. L. Cunot

Ziegler (H.-E.). Ueber den derzeitigen Stand der Descndenzlehre in der

Zoologie. Yerh. Ces. deutscher Naturf., 73 Vers., 228-248 et Iena, 8, 20

pp.) [
L. Defrance

Zogxaff (N.). Contribution la Gnalogie des Arthropodes. II. La struc-

ture des organes latraux de la trie de Glomeris ien russej. (Mitth. Freund.
Naturw. Moscow, XCV1II. 1-6. 1901.) [Voir ch. XIX. 1

Voir pp. 22. 40. 55, 89, 09, 104, 108, 111. 137, 155, 100, 206, 373, 3*0, 393,

441, 440. 404. 59s, 602, 003 pour les renvois ce chapitre.

a. Fixation des variations. Formation de nouvelles espces.

Roule (L.).
-- Un nouveau Poisson de nos eauxdouces. Un a trouv dans

le canal du Midi une espce nouvelle de Poisson Atherina Fiiqueti, qui n'est

sans doute qu'un descendant profondment transform des Athrines ma-

rines, qui frquentent l'tang de Thau et surtout la Mditerrane. L'ou-

verture du canal du Midi ne datant que de 1681, on se trouve donc en

prsence d'une espce de formation rcente, dans des conditions naturelles,

et l'cart de toute intervention trangre. E. Heciit.

a-h) Vries (H. de). Les mutations <>l les priodes de mutation dans l'ori-

gine des espces.
--

(Analys; avec le suivant.)

c)
- - Thorie de la mutation. Recherches et observations sur l'origine des

espres dans le rgne vgtal . Vol. I. Lu formation des espces par mu-
tation. L'uvre considrable de de Vr. est la contribution la plus im-

portante (pie l'un ait apporte depuis longtemps la thorie de l'volution;
si les ides que l'auteur expose sur l'origine des espces ne sauraient tre

admises sans avoir t de nouveau soumises un contrle long et rigou-
reux, on ne saurait lui refuser le grand mrite de s'tre abstenu systma-
tiquement de toute spculation philosophique pour rester constamment et
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de la faon la plus brillante dans le domaine exprimental. Le prsenl
travail, rsum des expriences de culture poursuivies Amsterdam, du-

rant ces quinze dernires annes, n'est que la premire partie de l'ou-

vrage que de Vr. s'est propos d'crire et dont la seconde sera consacre
aux principes de l'hybridation. La thorie de la mutation ou de l'origine

soudaine des espces n'est pas nouvelle. Darwin admettait ct de la s-
lection naturelle des variations isoles, ou sports. Sons l'influence de Wal-
lai E, la thorie de la slection fut peu prs admise sans conteste, bien

que l'importance des autres facteurs dans l'volution ft souvent proclame.
En 1864, Kllikeb se servit du mot htrognse, synonyme de mutation;

le mot mme de mutation a t employ par Scott et par d'autres auteurs:

certains disent volution par bonds . Tout rcemment, en 1901 et ind-

pendamment. Korschinsky (Ann. Biol., Y. 36), reprenant le terme d'htro

gense, est arriv des conclusions concordantes avec celles de de "Vr. ; mais

tandis que Korschinsky adifi sa thorie sur des faits emprunts la littra-

ture et qu'il n'a pas contrls, de Vr. a eu le mrite de ne se baser que sur

des expriences et des observations personnelles, impliquant une connais-

sance approfondie de la pratique agricole et horticole. De plus, il ne s'est pas
born l'tude des espces sauvages; il a galement abord l'origine des

varits horticoles et des races de nos plantes cultives, obtenues par s-
lection. I. Fondements de la thorie actuelle de In slection. Ce premier
chapitre est surtout une critique de la thorie de la slection. De Vr. s'-

lve contre l'affirmation des volutionnistes qui veulent voir dans la s-
lection une force cratrice, il montre qu'il y a une limite la variation

individuelle ; que tout le bnfice de la slection peut tre obtenu rapide-
ment, dans un petit nombre de gnrations ; qu'il ne peut tre conserv

qu'artificiellement, par le processus ininterrompu de l'levage: que d'ail-

leurs il se perd aussi vite qu'il avait t acquis; que par la variation,
enfin, la slection n"a jamais produit l'apparition d'un caractre spcifique
nouveau. Les exceptions que l'on peut citer sont dues la mutation ou

l'hybridation. A cette variation individuelle, oscillante, dpourvue de toute

hrdit, de Vr. oppose la mutation toujours hrditaire. Les espces se

forment par mutation, c'est--dire par apparition soudaine d'un caractre nou-

veau, fix ds le dbut. De Vr. accepte les ides de Jordan sur l'espce,
c'est--dire qu'il admet dans l'tendue de l'espce linnenne, des espces
lmentaires (les varits des auteurs), rfractaires la mutation expri-
mentale. Ainsi dans l'espce Draba verna Jordan a trouv 200 formes in-

capables de mutation; ces 200 formes reprsentent de vraies espces, d'o

l'avantage de la nomenclature ternaire. Ce sont ces espces lmentaires

qui sont formes par mutation. Les mutations sont universelles et se pro-
duisent priodiquement. Dans l'intervalle de deux priodes de mutation, les

espces sont immuables, mais variables. Dans la nature, les individus frap-

ps de mutation entrent en concurrence avec les espces anciennes, persis-

tent, s'ils sont adapts, et sont le point de dpart d'une espce nouvelle. -

IL Recherches exprimentale* sur la formation d'espces nouvelles dans

le genre nothera. Ce second chapitre, le plus document et le plus in-

tressant, est surtout consacr la partie exprimentale. De nombreuses re-

cherches sur des espces naturelles, appartenant la mme ligne, ont

montr de Vr. que l'espce nothera Lamarckiana tait la seule en
tat de mutabilit. Cette espce fut trouve naturalise dans un champ,
prs d'Hilversum, en Hollande, en 1875

; depuis elle a rapidement accru son

aire d'extension. Quand elle fut observe pour la premire fois par de Vr.
en 1886, deux espces lmentaires furent remarques par l'auteur au mi-
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lieu des formes normales et nommes par lui . lvifolia et . brevistylis.

Depuis cette poque ces formes se sont maintenues en dpit de l'hybrida-
tion et de la lutte pour l'existence, et de Vr. les a non seulement suivies

llilversum, mais encore a ralis d'innombrables cultures dans le jardin
botanique d'Amsterdam. . brevistylis ne peut tre utilise dans les ex-

priences de culture cause de sa strilit; mais . Lamarckiana et .

lvifolia ont donn l'une et l'autre, peu prs en gal nombre, toute une
srie d'espces lmentaires. Sur 50.000 pieds d'. Lamarckiana observs

pendant la dure des expriences. 800, c'est--dire 1,5 /o environ, se

montrrent frapps de mutation. Sur N00 pieds, plus du quart appartenait
la nouvelle espces . lata, c'est--dire que cette nouvelle espce apparut
de nouveau dans lescultures plus de 200 fois, tandis que, d'un autre ct, la

nouvelle espce . gig"s n'apparut qu'une fois. L'auteur choisit, parmi les

nombreuses espces nouvelles formes, celles qui promettaient le plus pour
la culture. Ces nouvelles espces diffrent l'une de l'autre et des espces
parentes par de nombreux caractres et il tait plus facile de les distinguer
d'. Lamarckiana qu'on ne peut distinguer celle-ci d'. biennis. De Vr.
montre longuement que ces formes nouvelles mritent d'tre leves au

rang d'espces au mme titre que certaines formes du groupe Onagra du

genre nothera. Il est en effet possible d'identifier la plupart de ces espces
avec certitude et ds le dbut de leur dveloppement au stade de la ro-

sette, certaines ayant des feuilles rondes, d'autres des feuilles de gramines.
Les mutations sont dpourvues de plan, se montrent dans toutes les direc-

tions et frappent tous les organes. Certaines formes frappes de mutation

paraissent amliores par rapport aux formes parentes, mais ce n'est pas

toujours le cas. La grande majorit de ces formes est constante ds le d-
but : . gigas, rubrinervis, oblonga, albida, leptocarpa etc., certaines ne

l'taient point et ne pouvaient le devenir par slection : . scintillans etc..

D'autres taient striles par malformation des tamines : (JE. lata, ou par
avortement de tous les organes sexuels : . falita. D'une faon gnrale.

la seule exception d'. Lamarckiana rubrinervis, toutes les espces frap-

pes de mutation taient d'une fertilit plus faible qu'". Lamarckiana.
Ln rsultat trs intressant signal par de Vr. est que les espces frappes
de mutation peuvent elles-mmes prsenter des mutations accidentelles et

dans beaucoup de cas la mme espce provenait de parents diffrents. En
dehors de l'aptitude produire des mutations, . Lamarckiana en possde
une particulire pour la production de certaines anomalies : tricotylie, fus-

ciatiun etc.. La culture de beaucoup d'autres espces n'a donn de Vr.

que des rsultats ngatifs, sans doute parce que ces espces traversent une

priode d'immuabilit. De ce fait dcoule la notion de priodes de mutation :

. Lamarckiana traverse une priode de mutation. III. Nutrition et

slection artificielle. Tandis que la mutation est indpendante des con-

ditions extrieures, la variation est gouverne par ces conditions et notam-
ment par la nutrition. Plus la plante est jeune, plus elle est sensible ces

influences et la nutrition agit avec plus de force sur la graine pendant son

dveloppement sur la plante mre, que plus tard au moment de la germi-
nation ou durant le dveloppement vgtatif. Si la nutrition et la slection

agissent dans le mme sens, le rsultat est plus influenc par la nutrition

que par la slection et la variation est faible. Si elles se contrarient, la

nutrition a tantt plus d'influence, tantt moins, et parfois elle fait quilibre
la slection; ici, la variation est plus grande. Ces rsultats diffrents sont

dus la grandeur relative des influences extrieures et non la nature de

la plante tudie. La lection tant guide par les caractres des parent*
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et des grands-parents, e1 ces caractre.? eux-mmes tant dtermins par
les conditions extrieures, on comprend que la variation individuelle soit

cause par ces conditions et notamment par la nutrition. Les causes de la

mutation nous sont compltement inconnues. - - IV. Origine des varits
cultives. Parmi les plantes cultives, on peut observer deux sortes de

nouveauts : les unes peu variables, donnant immdiatement (\rs graines

pures, sont nes par mutation : les autres prsentent une grande varia-

bilit, duc l'antagonisme de deux caractres, dont l'un, normal, ancestral,

au lieu de devenir latent, se distingue plus ou moins ct de l'autre,

anormal et apparu rcemment. Si le caractre rcent est aussi fortque le carac

tre ancien, on se trouve, d'aprsde Vr.. enprsence d'une race moyenne (Mit-

telrasse) ; s'il est, au contraire, plus faible, semi-latent, de sorte que le ca

ractre ancien soit, prpondrant, il s'agit d'une demi-rac (Halbrasse).

L'une et l'autre sont des races intermdiaires ;
elles se montrent en petit

nombre et peuvent tre amliores par la slection. C'est sur de tels cas que

s'appuyait Darwin lorsqu'il parlait de l'influence de la slection sur le d-
veloppement de certaines variations iso ; es ou sports. En ralit, il s'agit

l d'une mutation exagre par la slection, et dans ces cas une bonne nu-

trition est particulirement active. Des races moyennes peuvent ainsi pro-
venir de demi-races. - Certaines races intermdiaires sont constantes ct
de formes non constantes, chez lesquelles, chaque anne, un plus ou moins

grand nombre d'individus franchissent leurs limites systmatiques. Parmi

les varits fixes, de Vr. a tudi Trifolium pratense quinquefolium, An-

tirrhinum majus ray, Herperornis matronali$,*Planlago lanceolata ramosa,
Linaria vulgaris Peloria. D'un autre ct, un Trifolium incamatum quin-

quefolium n'a pu tre obtenu comme race moyenne pas plus qu'une forme

plena de Ranunculus bulbosus ou qu'une varit annuelle d'individus an-

nuels appartenant des races d'ordinaire bisannuelles etc.. Il ne saurait

tre question de vritables priodes de mutation dans la formation des races

intermdiaires. La diffrence entre les varits cultives et les espces l-

mentaires obtenues exprimentalement rside dans ce fait que chez les

premires il se dveloppe des caractres existant dj, tandis que chez les

secondes il apparat de nouveaux caractres. Dans les plantes cultives, il

s'agit du passage l'tat latent de caractres dvelopps ou du dveloppe-
ment de caractres latents. Dans les espces lmentaires, le dveloppe-
ment est prcd d'une priode de prmutation, durant laquelle de nou-

veaux caractres doivent se former l'tat latent sous l'influence des

conditions extrieures. La nouvelle espce lmentaire est l'gale de l'es-

pce ancienne, la nouvelle varit cultive n'en est qu'un driv. De Vr.

rsume ainsi la formation de nouvelles espces :

A. /'//' formation de caractres nouveaux Mode progressif.

Bi par le passage l'tat latent

de caractres dvelopps. Mode, rcessif, ata-

visme en partie.
B. Sun* Inf/nation I t-, i i -

i t i'
,. I B-. par le dveloppement de

(//- caractres ' l
. . , . , ., , - ecaractres latents Mode rgressif, ano-

nmireaux.

B:i par hybridation.

malies, atavisme

proprement dit.

Le perfectionnement d'une srie gnalogique repose ncessairement

sur la progression, c'est--dire sur l'apparition de caractres nouveaux: la

richesse exubrante des formes reconnat pour cause l'amoindrissement ac-
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cidentel de certains caractres et le dploiement de caractres latents.

F. PCIIOUTRE.

Weldon (W.-F.-R.). - - Les ides du professeur de Vries sur Vorigine des

espces [XVI]. Critique de la thorie des mutations. W. fait ressortir l'im-

portance des conditions ambiantes et montre qu'il faut tenir compte de leur

influence avant de prononcer un jugement sur l'instabilit des variations.

Comme exemple d'influence du milieu sur le dveloppement, il cite les

embryons de poulet dpourvus d'amnios par suite d'un excs d'humidit

dans l'uf. "W. pense que de Vries a mal interprt la thorie de la r-

gression et conclut l'absence de donnes suffisantes pour modifier la tho-
rie de Darwin selon la thorie des mutations. -- A. Gallardo.

Artari (A.i.
- De la question des /tiers physiologiques de quelques Algues

vertes. -- On sait que beaucoup d'algues d'une mme espce peuvent vivre

sous des conditions nutritives trs diverses, variant avec la composition ou

la concentration des substratums. A. a montr prcdemment, par exemple.

que les gonidies des lichens Xanthoria parietina et Gasparrinia murorum
croissent beaucoup mieux dans la peptone que dans les autres matires azo-

tes et surtout que dans les milieux inorganiques. Si on compare le Chloro-

coccum infusionum qui vit dans le lichen avec la mme algue l'tat libre,

on remarque entre ces deux algues une diffrence essentielle au point de

vue des conditions de nutrition. Le Chlorococcum libre vit trs bien dans les

substratums minraux, qui facilitent aussi la formation de ses zoospores.
Les gonidies du lichen se dveloppent au contraire beaucoup mieux sur la

glatine et la peptone. On a donc affaire ici deux algues qui sont absolu-

ment semblables morphologiquement parlant, mais qui se distinguent par
leur mode de nutrition et par une forte ou faible formation de zoospores; ce

sont deux races bien caractrises d'une seule et mme espce. Un trouve

des varits physiologiques semblables chez d'autres algues, comme Chlo-

rella vulgaris, dont une race se plait mieux dans un substratum inorganique
et l'autre en prsence de matires organiques. M. Boubier.

a) Divergence.

Cook (O.-F.). Evolution kintique de l'homme. L'homme, a dit Me
GEE.loindese diffrencier davantage, tend s'unifier. L'volution de l'homme,

par l, fait contraste avec l'volution biologique gnrale. Comment expliquer
ce contraste? 11 n'y a pas contraste, rpond C. 11 se passe pour l'homme ce

qui se passe aussi pour les espces animales ubiquistes lesquelles sont plus
constantes et unifies que les espces locales isoles. IL DE Varigny.

b) Facteurs de la formation des espces.

Baldwin (J.-M.).
- Dveloppement et volution. - - La plus grande par-

tie de cet ouvrage est consacre la slection organique. Cette thorie, des-

tine expliquer l'hrdit (apparente) des caractres acquis (Voir Ann.

Biol., III, 532-533 et 543) [XV a (3],
a t conue indpendamment par l'au-

teur et par deux biologistes, Li.. Morgan et Osborn. Tous trois ont mis leurs

ides en commun pour en tablir les bases. Toutefois ces ides ont t expo-
ses d'une manire un peu diffrente, ce qui a donn lieu des malenten-
dus. Ll. M. avait surtout insist sur les variations concidentes [XVI], c'est-

-dire les caractres blastogntiques qui se rapprochent des modifications
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ou caractres ontogntiques dvelopps durant la vie des parents. Les cri-

tiques ont en gnra] port sur le peu de valeur que ces variations doivent

offrir au dbut. Or, pour B., ce n'est pas en effet ce faible avantage qui peut

jouer un rle dcisif ce moment. L'essentiel, c'est le facteur ontogntique,
l'adaptation personnelle qui assure la survie, de l'animal, el par suite la

transmission de la variation favorable, en la protgeant contre l'action des-

tructive de la lutte pour la vie. Elle permet ainsi l'addition progressive de

nouvelles variations de mme sens, qui peuvent apparatre dans les gn-
rations ultrieures. Le caractre blastogntique arrivera peu peu par cette

voie acqurir la valeur suffisante pour donner prise la slection natu-

relle : on voit donc ici une solution du difficile problme des dbuts de la

slection, l'une des sources d'objections les plus graves faites habituellement

aux no-darwinistes. - Darwin avait dj reconnu qu'un caractre qui n'a

pas de valeur par lui-mme peut profiter de l'utilit d'un autre, et devoir

son maintien, puis son dveloppement l'avantage que cet autre a confr

l'organisme. Mais il s'agit l de caractres qui sont tous deux congnitaux;
l'ide fondamentale de la thorie nouvelle, c'est que le rle protecteur est

jou par l'accommodation individuelle. Ll. M. se rattache d'ailleurs com-

pltement aux ides exprimes par B.. comme le prouve une note toute

rcente qui a t jointe aux appendices de l'ouvrage. 11 fait seulement obser-

ver qu'on doit tenir compte de la valeur que possde par elle-mme la

variation concidente : quand cette variation v est de mme sens que la

modification individuelle m, l'organisme qui possde ;// -\- v a, de ce fait, une
chance additionnelle de survie; si la variation est, au contraire, oriente
dans une direction diffrente, il y a diminution des chances de survie pour
l'organisme qui possde m v. D'autre part, c'est tort qu'on a consi-

dr la slection organique comme portant uniquement sur les variations

concidentes : outre celles-ci, il faut tenir compte des variations corrlatives

qu'elles entranent. L'accommodation ontogntique conserve non seulement
les particularits blastogntiques qui sont en rapport direct avec les fonc-

tions nouvelles, mais bien ranimai tout entier, et avec lui une infinit de
caractres de nature toute diffrente. Il peut rsulter des innombrables va-

riations de forme, de grandeur des diverses parties, et surtout de leurs rela-

tions entre elles, des utilits que personne n'aurait pu prvoir et que le

mcanisme de la slection naturelle saura dcouvrir et utiliser. B. dveloppe
plusieurs exemples trs remarquables, notamment celui de rvolution de la

Sole. Mais c'est surtout dans les cas o. l'intelligence a jou le rle de pro-

tection, chez les Vertbrs suprieurs, que l'on peut constater l'extension

peu prs illimite de ces sries d'actions et de ractions compliques, qui
nous entranent bien loin du domaine des simples variations concidentes.
La slection organique n'est pas un agent nouveau, distinct de la slection

naturelle : c'est simplement un facteur qui intervient dans le mode d'action

de cette dernire, mais un facteur d'intrt trs gnral. L'auteur n'accorde

pas l'accommodation ontogntique la toute-puissance absolue que lui

attribuent les organicistes ; ceux-ci, d'aprs lui, arrivent au fond nier le

rle des variations congnitales accumules par l'hrdit, pour faire appel
une auto-rgulation qui rpte ses rsultats chaque gnration. Quant

au mcanisme de cette adaptation ontogntique, il se ramne au principe

gnral de la slection, comme on peut le reconnatre dans l'ducation des
mouvements, par exemple chez l'enfant qui apprend marcher: c'est tou-

jours la surproduction avec limination de ce qui n'est pas appropri. On se

borne d'habitude la seconde partie de l'nonc, qui ne reprsente que le

cot ngatif du processus, oubliant ainsi la partie positive, la production de
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variations surabondantes et les moyens qui assurent la survivance de cer-

taines d'entre elles. - - Parmi les facteurs de l'adaptation ontogntique, il

en est un qui joue un rle particulirement important, surtout chez les ani-

maux suprieurs : l'influence des autres tres vivants, surtout ceux qui
forment l'entourage immdiat. C'est celui que B. a mis en lumire sous le

nom dihrdU sociale, et qui correspond en partie ce que Ll. Morgan

appelle la tradition. Dans la famille, par exemple, les parents dterminent
ds le dbut le mode de vie des jeunes, les conditions mmes qui vont en-

tourer leur dveloppement, et les ractions pcr lesquelles ils devront rpon-
dre l'action de ce milieu (manire de marcher, de voler, de se procurer
la nourriture, etc.), tout cela conformment aux habitudes qui leur ont t

transmises dj par leurs anctres. L'extension de ce principe est encore

bien plus grande chez les animaux qui vivent en socits. Headley fait

observer fort justement ce propos que, les individus de chaque gnration
dcidant ainsi des conditions au milieu desquelles va se dvelopper la gn-
ration suivante, on voit s'ajouter ici la slection naturelle une partie des

processus de la slection artificielle.

La nouvelle thorie donne la solution de toutes les difficults qui consti-

tuent le fond des arguments habituels des lamarckiens, et en premier lieu

l'existence de directions dfinies dans l'volution : c'est l'volution dtermi-

ne, Vorthoplasie de l'auteur. Mais celui-ci n'admet pas le principe de la

variation dtermine, qui est le trait essentiel de la slection germinale de

Weismann. ("est en quoi ses opinions diffrent de celles d'OsBORN, qui croit

la ncessit d'une dtermination ds l'origine des variations. [Il semble bien

en effet que, si des organismes prsentent certaines variations qui rsultent

de la constitution de leur plasma germinatif, on doit s'attendre, de ce fait

mme, voir natre des variations nouvelles orientes dans le mme sens

chez les descendants qui hritent de ce plasma. Mais l'auteur n'aborde pas
ce ct de la question]. Un autre triomphe de la thorie nouvelle, c'est le

difficile problme des coadaptations, comme on le voit dans l'exemple clas-

sique des bois de l'lan. L'accroissement de ces organes a eu pour origine
une variation congnitale [XVI]. C'est l'adaptation ontogntique qui a

amen d'abord l'accroissement correspondant des muscles du cou et des.

paules, permettant de les porter, et cet tat de choses a dur plus ou moins

longtemps. Un jour ou l'autre, parmi les variations congnitales qui se

manifestent en tous sens, apparaissent certaines variations qui tendent

l'augmentation des muscles du cou et des paules : le fait (pie l'animal doit

porter des bois lourds leur donne une valeur, plus ou moins faible au dbut,
mais qui va aller en augmentant par l'addition de toutes les variations con-

scutives de mme nature, et ainsi s'tablit la coordination. De mme pour
les instincts complexes : l'accommodation personnelle de l'individu permet le

dveloppement de chacun des instincts qui entrent dans l'ensemble et qui,

isols, seraient tout fait impuissants. On reconnat facilement qu'on

peut expliquer de mme tous les exemples de quelque valeur qui servent

d'argument aux partisans de l'hrdit des caractres acquis et notamment
des effets de l'usage ou de la dsutude [XV a

,3]. D'autre part, la solution

fournie par la slection organique n'entrane pas les consquences inad-

missibles qui rsulteraient de cette hrdit si celle-ci avait rellement la

gnralit qu'on a voulu lui attribuer. En particulier, il se constituerait

ainsi des sries d'actes et de fonctions tellement strotypes que les nou-

velles acquisitions deviendraient dplus en plus difficiles, et bientt impossi-

bles, comme on l'observe pour les instincts hrditaires complexes de certains

Insectes. Le principe de Lamarck reprsenterait donc un facteur net-
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tement nuisible l'volution progressive et non la cause essentielle de cette

volution. [Ce rcent livre de B. montre bien les bases et l'tendue des

applications du nouveau principe dont l'importance avait t reconnue par
Wallace ds le dbut (et cependant ce dernier n'en parle pas dans sa nouvelle

dition de Darwinism). On trouve dans les appendices des extraits intressants

de deux auteurs (1) qui ont expos quelques-unes des consquences de cette

conception originale, encore trop peu rpandue. Le corps de l'ouvrage est

form essentiellement de communications et d'articles publis surtout dans le

journal Science, depuis 1895 : l'auteur reconnat dans sa prface les incon-

vnients de cette manire de procder, qui entraine de nombreuses rp-
titions, mais qui a d'autre part l'avantage de faire suivre au lecteur pas

pas la formation et l'volution mme de la nouvelle thorie volutionniste].

L. Deikance.

Jaeckel (O.). Diverses voies suivies par le ({<
:

velop/)e))ieHi phylogn-
tjue.

- - Dans ce travail, appuy sur des documents emprunts en gnral
ses tudes personnelles sur les Echinodermes, J. expose un certain nombre

d'ides gnrales qui se rattachent plus d'une fois celles de l'cole Lamarc-

kienne, bien qu'il proteste contre ce titre. L'une des plus importantes est

celle qui concerne la conception de l'espce. Les cas des Planorbis multifor-
mis et des Paludines de Pannonie, o l'ontrouvedes sries de formes relies

par des transitions insensibles, sont des exceptions, comme celui des Hlix
des Clbes l'poque actuelle : il existe et il a exist de tout temps des

espces bien dlimites. C'est la possibilit du croisement qui annule les

variations un peu accentues et assure ainsi la fixit des caractres : les

principaux facteurs de la constitution dfinitive de l'espce sont les limites

imposes cette facult de croisement, et, de plus, l'acquisition de particula-
rits extrieures, d'origine trs variable, qui s'loignent plus ou moins du

type du genre. On peut comparer les espces aux feuilles d'un arbre, tandis

que les autres groupes, genres, familles, ordres, en reprsentent les rameaux.
11 faut remarquer, d'ailleurs, qu'en palontologie, o les caractres extrieurs

manquent, le nom d'espce est appliqu souvent des groupes qui mrite-

raient une autre dnomination. J. donne le nom d'orthognse l'volu-

tion soumise des lois rgulires et suivant une marche continue durant de

longues priodes; mais il carte deux des notions qu'EiMER avait fait entrer

dans sa dfinition : l'absence d'utilit des modifications orthogntiques pour
l'organisme, et le rle trop exclusif attribu aux causes d'origine externe.

Eimer insiste d'ailleurs sur l'importance du rle des facteurs internes (con-

ception analogue celle de N.egeli) dans la dernire partie de son ouvrage

Entstehung der Arten ,
celle qui concerne les Vertbrs, et qui vient

de paratre aprs la mort de l'auteur. Un des caractres de l'orthognse est

la lenteur de sa marche. Toutefois il n'est pas rare de voir apparatre ds
le dbut d'un groupe certaines formes dont la diffrenciation s'effectue avec

une extrme rapidit : elles atteignent en peu de temps le degr auquel
d'autres n'arrivent qu'aprs des ges entiers de l'histoire de la terre; mais
c'est aux dpens de la dure de ces formes nouvelles, qui s'teignent rapi-
dement. Tel est le Kaleidocrinus, au dbut du silurien, presque comparable
aux Pentacrinus actuels, mais qui disparat ds la fin du silurien infrieur.

L'orthognse peut aussi se manifester par un recul, et c'est l la cause

d'erreurs difficiles viter : par exemple les Poissons-Scie (Pristis) qu'on

(1) Headley (L.-W.), Problems of volution, 1901. Conn (H.-N.), The melhod of volu-

tion, 1900.
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a considrs comme reprsentant la transition des Squales aux Raies, pro-
viennent en ralit d'une famille de Raies, et sont revenus ultrieurement

la forme de Squales. Enfin, la marche aboutit en gnral une limite im-

pose par des conditions mcaniques : dans le cas o elle se continue, elle

conduit des rsultats directement nuisibles la conservation de l'individu

et entraine ainsi la disparition des formes qui ont dpass ces limites.

Une des sources principales de sries de formes nouvelles se trouve dans les

phnomnes que J. runit sous le titre d'pistase : il y fait entrer non seule-

ment la gnpistase d'EiMER, la notnie, etc., mais tous les cas o se prsente
un temps d'arrt dans la marche habituelle de l'volution. Une grande partie

du mmoire est consacre des exemples de ce genre, tudis surtout dans

la classe des Echinodermes. - - Une part trs importante est faite un autre

facteur, qui reoit le nom de mtakinse : il s'agit de changements rapides et

profonds dans la constitution d'une forme en voie d'volution, changements

qui ne peuvent d'ailleurs se manifester que dans les stades du dbut, alors

que les organes ne sont pas compltement spcialiss. Les principaux

exemples dvelopps concernent encore des Echinodernes. On peut rattacher

ce groupe de faits les transformations profondes que prsentent les para-

sites [XVI]. Vhtrognse de Korschinsky, les initiations de de Vries ren-

trent dans le mme cadre, mais ne reprsentent que des cas relativement peu
accuss : certains exemples de mtakinse rvlent de vritables bouleverse-

ments de l'organisme, et non de simples variations de dtail, du genre de

celles que citent ces auteurs. Les conceptions de la mtakinse et de l'pi-

stase conduisent comprendre autrement qu'on ne le fait d'ordinaire l'origine

des formes nouvelles. On place toujours cette origine dans des groupes d'or-

ganisation infrieure celle des membres les plus infrieurs du groupe : c'est

ainsi qu'on est all chercher les anctres des Vertbrs chez les Rotifres.

Or le point de dpart peut se trouver au contraire dans des types d'organisa-

tion plus leve : il faudra toutefois expliquer dans les cas de cette nature,

outre les faits de la transformation morphologique, les conditions biologiques

qui ont prsid cette transformation. Avant tout, on doit considrer comme
le facteur essentiel dans l'volution l'intervention de l'organisme lui-mme,
dont les diverses parties s'adaptent par l'exercice des fonctions nouvelles,

soit directement pour celles qui exercent ces fonctions, soit indirectement

pour celles qui sont lies aux premires par la corrlation [XII]. L. De

FRANCE.

Adlerz (G.).
-- La pullulationpriodique considre comme facteur de l'Evo-

lution [XVI]. La lutte pour l'existence disparat d'une faon plus ou moins

complte chez les animaux domestiques et les plantes cultives. Avec une nour-

riture abondante, la multiplication est mieux assure, et le plasma germinatif,

grce de riches combinaisons physico-chimiques, se prte aune variabilit

plus grande. En fait, la variation est plus prononce, absolument et relative-

ment, chez les races domestiques que chez les races sauvages. Une forme do-

mestique rendue la libert reprend l'allure sauvage; alors, nouvelles va-

riations, lies indirectement au climat, la nourriture, et par l encore des

changements progressifs du plasma germinatif. Si l'amlioration des con-

ditions de vie est un facteur de variation chez les formes domestiques, on peut

la faire intervenir aussi pour les animaux vivant l'tat de nature. Los

femelles de fourmis qui essaiment pour fonder de nouvelles colonies vont

s'enfermer, sans rserves alimentaires, dans un petit trou o elles ne pondent

que quelques ufs. Peu de larves arriveront terme, les autres leur servant

de nourriture. De ce pauvre levage sortiront uniquement des ouvrires a
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petite tte. Les femelles restes dans la vieille colonie, abondamment nour-

ries, ont au contraire dans l'abdomen un tel stock d'ufs qu'elles peuvent
peine se traner. La riche ponte qu'elles dposent fournira la fois les ou-

vrires petite tle, les ouvrires grosse tte et une grande varit le formes
intermdiaires. A. arrive donc voir dans la pullulation un l'acteur de
l'volution. Il pense qu'il y aurait intrt tudier les variations parallles
dans le groupe animal le plus nombreux et le plus plastique, les Insectes, en

particulier dans les invasions brusques de formes nuisibles. Il donne un
intressant exemple de pullulation et de variation chez un Papillon diurne

[Polyornmathus virgaure) observ successivement en Sude dans les an-

nes 1896 et 1901. Chaque invasion fet marque par une varit de femelle

qui n'avait jamais t vue dans le pays. Elle porte, au-dessus des ailes post-
rieures, en dedans de la bande orange, une srie de taches bleu clair dont

le nombre maximum est 5. Entre ce cas extrme et la forme typique, sans trace

de taches, il y a tous les intermdiaires. En 1807 et les annes suivantes.

la quantit des individus tombait brusquement : on retrouvait quelques-
unes de ces femelles; mais leur nombre relatif restait infrieur sensible

ment celui de 1806. Ici donc, et vraisemblablement dans beaucoup d'au-

tres cas, la variation la plus large correspond la prolifration la plus in-

tense. E. Bataillon.

Wheeler (W.-M.). - Un facteur nglig de l'volution. Les animaux,
on le sait, sont plus aptes varier l'tat de domestication, parce que placs
dans des conditions plus favorables l'existence, et moins soumis la loi

de la lutte pour l'existence. Dans ces conditions (voir G. Adlerz), moins
d'aliments sont utiliss par les organes de dfense, et il en reste plus la

disposition des organes de reproduction, d'o la possibilit de plus de va-

riabilit. Cela tant, on peut admettre que ce facteur peut exister en dehors
de la domestication. Et le facteur nglig auquel fait allusion W. n'est autre

que ce fait que le surplus d'alimentation peut se prsenter l'tat sauvage.
Ce surplus existe, occasionnellement : de l les annes d'exubrance que
prsentent de temps autre beaucoup d'espces qui, tout coup, sans qu'on
voie bien pourquoi, deviennent extraordinairement abondantes. Et durant

ces priodes d'exubrance de l'espce, on constate un plus grand nombre de

variations c'est--dire d'individus aberrants en mme temps que la va-

riabilit prend plus d'amplitude. Ceci a t observ sur des papillons par

exemple. En 1806, puis en 1001, il y eut dans la province de Medelpad en

Sude, une exubrance particulire des J}
olyommatus virga aurea qui prirent

une prpondrance numrique considrable. En mme temps on constata

l'existence d'une varit femelle tache bleu clair en dedans de la bande

rouge jauntre en travers de la surface suprieure des ailes postrieures, qui
ne se trouvait nulle part ailleurs. L'importance et le nombre des taches va-

riait beaucoup : le nombre tait de 5 au plus, mais entre la forme normale
et les individus les plus aberrants, on observait tous les passages. En 1807

l'espce ne fut pas spcialement abondante : les individus aberrants furent

plus rares proportionnellement et absolument et moins aberrants. En
1001, nouvelle exubrance : et mme abondance de femelles variables. -

("est une erreur, dit W., de considrer les conditions qu'offre la domestica-

tion comme ne pouvant se prsenter que durant la domestication. Elles

peuvent se prsenter naturellement. Et au reste n'existe-t-il pas une domes-
tication naturelle par les animaux, chez les fourmis par exemple? Et chez les

fourmis il y a des faits citer l'appui de la thse. Toute colonie est fonde

par une femelle fconde, ou reine unique. Ses jeunes, elle les nourrit de
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substances qu'elle rgurgite; et sans doute l'alimentation qu'elle leur donne
est limite, d'o la formation d'ouvrires rabougries. Celles-ci vont de droite

et de gauche, et rapportent de quoi nourrir la reine qui pond derechef. Mais

les larves qui naissent de cette seconde couve sont mieux nourries - -

par
les ouvrires - - et elles donnent des ouvrires plus volumineuses. Cons-

quence : la reine est mieux nourrie que par le pass, en raison du nombre
de ses enfants, et les ufs qu'elle produit donnent des larves de plus en

plus robustes d'ouvrires, et enfin des individus sexus. On peut dire que
les individus sexus de la colonie de fourmis ne se dveloppent que dans des

conditions trophiques favorables, tout comme les organes sexus d'un mta-
zoaire. [Ceci avec rserve : l'analogie n'est peut-tre pas parfaite, les condi-

tions trophiques dfavorables n'ont pas
-- en dehors des fourmis coutume

d'amener la production d'individus insuffisants au point de vue reproducteur

spcialement. L'insuffisance est gnrale, non spciale aux organes reproduc-

teurs]. On peut voir en tout cas que les fourmis sexues sont duques la

maturit par une condition qui est essentiellement la domestication, et

l'appelle fort les soins dont l'homme entoure ses animaux domestiques.
Lps attentions des ouvrires pour les individus sexus sont extraordinaires :

elles se manifestent toute heure de la journe. Et elles expliquent tant de

faits de myrmcophilie et de symbiose qui nous sont connus. La dpendance
de la variabilit l'gard de l'ge et de la condition trophique de la colonie

est trs marque encore chez les fourmis ouvrires polymorphes, les Phei-

doles par exemple qui ont des ouvrires de deux formes au moins, grosse
tte et petite tte, lesquelles excutent des besognes nombreuses et varies.

Chez les Pheidoles, d'aprsW. qui voit l une confirmation des vues d'Adlerz,
les variations de couleur et de morphologie augmentent la fois absolument

et relativement, en nombre aussi bien qu'en amplitude, mesure que s'ac-

crot le nombre des individus de la colonie, et cet accroissement de variabilit

est proportionnel l'accroissement dans la condition trophique de la colonie .

La premire progniture d'une reine de Pheidoles est faite d'ouvrires
naines seulement. A la seconde couve, ouvrires aussi, mais plus grandes:

parfois aussi une guerrire. Plus tard, guerrires plus nombreuses, et aussi

plus dveloppes, plus compliques, monstrueuses mme. Chez les mles
et femelles qui n'apparaissent que plus tard encore, il va plus de complexit
et aussi plus de variabilit. Et, chose intressante, les individus les plus
aberrants sont protgs et nourris aussi bien que les plus normaux, ce qui
donne une chance l'tablissement des variations. Les autres espces mas-
sacrent les anormaux, les difformes, les estropis; chez les fourmis ces

aberrants reoivent les plus grands soins. Faits remarquer l'appui de la

thse d'Adlerz et "W. : les colonies pauvrement nourries varient peu. En
1901, au Texas, les conditions ont t dfavorables aux fourmis : consquence,
trs peude soldats. On dira peut-tre que les circonstances les ont fait prir.
Mais ils ont plus de vitalit et de longvit que les ouvrires. La raison de
leur raret n'est pas dans leur disparition : c'est la production de cette forme

qui a t faible. Les circonstances ont t dfavorables sa production. Autre

exemple, celui de la Pheidole lamia, petite espce timide, vie souterraine.

Ses colonies sont trs petites : on n'y trouve jamais qu'un seul soldat, extra-

ordinaire d'ailleurs, jamais de reine. Sans doute, le soldat est capable de

fournir des ufs, et c'est ainsi que l'espce se propage ou plutt se maintient.

Mais la forme parfaite manque la colonie et ceci est en corrlation avec

l'aspect misrable de celle-ci, avec sa condition de dchance physiologique,
el d'alimentation insuffisante. De faon gnrale, les fourmis vivent dans des

conditions trs propres la production de variations et la prservation des
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variations. Et chez elles la variabilit est trs grande, en corrlation avec
les soins pris des larves, et la richesse de l'alimentation offerte celles-ci.

[La thse dveloppe par W. est intressante. Elle n'est peut-tre pas abso-
lument neuve; et il y a des faits qui pourraient tre ajouts l'appui de ceux

qui prcdent]. H. de Varigny.

Kropotkin (P.). L'aide mutuelle, un facteur de l'volution. L'ouvrage
est consacr l'aide mutuelle dans le rgne animal et dans les socits hu-

maines, sauvages ou civilises; la premire partie seule nous intresse ici.

Voici l'ide gnrale de l'auteur. Le terme de lutte pour l'existence a un
sens douhle : au sens large il signifie la lutte des tres contre les forces

adverses de la nature; au sens troit, c'est la lutte l'intrieur d'une mme
espce, la concurrence vitale. Cette dernire forme est le plus souvent con-

sidre, plus encore par les darwinistes que par Darwin lui-mme, comme le

principal facteur de l'volution. Or les faits montrent que la lutte a lieu

bien plus souvent entre espces et mme classes diffrentes qu'entre indi-

vidus de la mme espce. Dans l'intrieur d'une mme espce, au contraire,
la lutte qui a lieu est surtout celle contre les influences extrieures nuisibles

ou contre les ennemis du dehors. La principale arme dans cette lutte est

l'association, l'aide mutuelle; ce sont ceux qui la pratiquent le mieux qui
sont le mieux adapts, qui survivent et atteignent le degr suprieur du

dveloppement intellectuel et physique, ncessaire l'existence de l'espce;
c'est un facteur bien plus important que la concurrence entre individus,
dont Darwin est loin d'avoir prouv l'importance prpondrante. Lorsqu'il

explique, par exemple, la disparition des formes intermdiaires par le triom-

phe dans la lutte des individus prsentant une variation avantageuse, on

peut objecter que le territoire occup par chaque espce n'est pas invaria-

ble, que l'espce tend toujours l'largir et que les nouveaux caractres
sont dus prcisment la migration et l'influence des conditions de vie

nouvelles (facteur lamarckien). La nouvelle adaptation non seulement ne
rend pas la concurrence plus pre, mais la diminue au contraire grce la

divergence des caractres; c'est ce changement d la migration qui ex-

plique le dfaut des formes intermdiaires. En ralit, ce qui empche la

surpopulation, ce n'est pas la concurrence vitale, mais l'influence des con-

ditions extrieures dfavorables (climat, difficult dans la recherche de la

nourriture, etc.) qui sont les mmes pour tous les individus d'une espce
donne. Et dans cette lutte, l'arme la plus efficace est fournie non par un

avantage dans la concurrence, mais au contraire par l'affaiblissement de
la concurrence, par l'aide mutuelle. C'est l la tendance gnrale de la

nature qui, bien qu'elle ne soit pas toujours ralise, se voit cependant
partout. K.cite l'appui de ses ides un grand nombre de faits dus en partie
ses propres observations sur la population animale de l'Asie du Nord (che-
vaux sauvages, ruminants,, etc.), mais surtout extraits des travaux d'autres

auteurs, concernant tous les grades de l'chelle animale, et il conclut : par-
tout les isols sont impuissants contre les associs

;
la vie en socit est la

rgle et elle trouve son plus complet panouissement chez les Vertbrs su-

prieurs. Mme ceux qui actuellement vhent isols ont probablement men,
autrefois, avant l'invasion de l'homme, une existence diffrente. Il passe
en revue les colonies animales, puis les socits d'Invertbrs, fixes et d-
termines par les caractres physiologiques, puis celles des Vertbrs o l'as-

sociation est plus consciente, souvent priodique et ne sous la pression des

circonstances (par exemple les mammifres qui s'associent pour migrer).
L'association prsente plusieurs degrs : famille, groupe, association de
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groupes ; en mme temps, plus elle est parfaite, plus un certain degr d'in-

dpendance est garanti l'individu (par exemple chez les Rongeurs).

Quant la source psychologique de la vie sociale, il faut la chercher sur-

tout dans une sociabilit propre au rgne animal, dveloppe par l'exprience

de l'utilit de l'aide mutuelle, et dans le plaisir que procure le contact avec

ses semblables [XIX 2"].
-- M. Goldsmith.

Ici : Vuillemin. b).

a) Wettstein (R. v.i. L'adaptation directe. -- W. met, propos de la

descendance une thorie mixte, penchant nettement du ct des Lamar-

ckiens, faisant appel quelquefois aux explications darwinistes, car les espces
ont pu natre de diverses manires. Il considre que les deux grands prin-

cipes des Lamarckiens, adaptation directe (W. dit modification par corrla-

tion) et hrdit des caractres acquis, ne se heurtent aucune objection

fonde, mais reposent au contraire sur une foule de faits qui clairent non

pas le dveloppement graduel des organismes depuis les formes infrieures

jusqu'aux formes suprieures,
- - mais la production de nombreuses formes

chaque progrs phylogntique. L'auteur multiplie les exemples qui corro-

borent ces deux principes. Les adaptations sont fonctionnelles; elles peuvent

produire des changements de structure ou des rductions. - F. Pchoutre.

Donnadieu (A.). L'organe et lu fonction dans l'volutionnisme. L'au-

teur s'lve avec force contre l'hypothse qui fait des albuminodes, consti-

tus au hasard et organiss on ne sait comment, l'origine automatique de la

vie. Cette supposition, dit-il, est si dnue de confirmation que personne n'y

adhrerait, si certaines thories philosophiques ne la rendaient indispen-

sable. D. ne peut comprendre comment le protoplasma originel, d'o qu'il

provienne, a. pu s'individualiser et diffrencier des organes auxquels une

structure intime minutieusement combine permet seule de fonctionner.

Jamais un changement dans les conditions de vie n'a pu crer lui seul un

organe nouveau. L'ducation fortifie des fonctions latentes, elle ne triomphe

pas d'une imperfection structurale. Certains animaux auraient grand besoin

de certains organes : ils sont obligs de s'en passer. Lesespcestrop mal armes

disparaissent. Au cours de l'ontogense, l'apparition de l'organe prcde
l'instant o celui-ci va devenir ncessaire. Certains instruments, parmi les

mieux adapts, n'ont pu apparatre que tout forms. Les instincts leur tour

sont pour la plupart immuables. [L'auteur, somme toute, rclame surtout

jusqu'ici une cause aux phnomnes; il nous surprendra davantage quand
nous le verrons pousser l'hostilit contre le transformisme jusqu' mcon-
natre l'existence des organes rgressifs. Son tude est faite dans un esprit

philosophique qu'il ne croit pas avoir besoin de cacher ou d'excuser. 11 est

pein de voir attaquer souvent des principes, qu'il juge respectables, au nom
de thories dont, la lgitimit lui chappe. Mais la vraie science est dsint-

resse et d'ailleurs les doctrines que dfend D. sont indpendantes de l'adop

tion ou du rejet ,i u transformisme. Certains n'y voient-ils pas la plus belle

manifestation de l'harmonie universelle?] P. Vignon.

Plate L.-H). L'anatomie et la phylognie des Chitons. L'auteur, dans

cette partie de son mmoire, tudie d'abord l'anatomie compare des or-

ganes. A propos des spicules, il note (pie ceux de la partie infrieure du

manteau sont disposs plat, la pointe en dehors, ce qui permet l'animai

de s'appliquer contre le sol; c'est un exemple d'adaptation. Les animaux
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qui prsentent le type de coquille le plus simple tanl ceux qui vivent dans
la profondeur, l'auteur conclut que la diffrenciation de cette partie du

corps est due Faction des vagues de la zone littorale, dans laquelle les

Chitons ont progressivement migr. Le nombre des branchies, et par suite

leur disposition dans les sillons pallaux, sont, d'une faon gnrale, fonc-

tion de la taille dos animaux. Les exceptions sont dues des adaptations
spciales : ainsi le genre Cryptoplax, qui creuse les rochers et ne peut re-

cevoir d'eau pure que par derrire, a des branchies localises autour de

l'anus. Les branchies des Chitons sont des noformations dues l'action du
mouvement des vagues. L'auteur suppose que, lorsque les anctres des

Chitons se sont tablis dans la zone littorale, l'agitation de l'eau a rendu

impossible l'tablissement d'un courant d'eau rgulier dans la cavit pal-
lale

; alors les impurets de cette eau ont gn le fonctionnement des ct-

nidiesqui ont, par suite, dgnr. Plus tard, quand la respiration cutane est

devenue insuffisante par suite de l'accroissement de taille des animaux, les

branchies actuelles ont apparu. Il y a corrlation entre le nombre des bran-

chies et la diffrenciation des reins, afin que tout le sang puisse prouver

toujours la double puration. L'auteur (p. 502) appelle homoiologues les or-

ganes d'un mme animal ou de formes proches parentes qui se ressemblent

en ce qu'ils se forment par le mme processus, mais qui en outre, ds l'o-

rigine, ne sont pas morphologiquement quivalents , rservant le nom de

homologues pour les organes qui drivent de la mme forme originelle .

Ainsi les eesthtes sont homoiologues des piquants : d'aprs P. ils naissent

tous deux de papilles pidermiques, mais un sesthte n'a jamais t un pi-

quant [XIV 1 pj. La grande majorit des Chitons vit dans la zone d'agita-

tion des vagues ;
c'est l que se rencontrent le maximum de taille et le maximum

de diffrenciation et ces deux ordres de phnomnes sont corrlatifs : les Chi-

tons les plus gros sont, d'une faon gnrale, les plus levs en organisation.
L'auteur observe que l'tude des caractres internes conduit essentiellement

aux mmes rsultats que celle des caractres externes. Il y voit la preuve

qu'il n'existe pas de force autogntique interne; car si l'espce tait le r-
sultat de l'action d'une pareille force en mme temps que des facteurs

externes, comme ceux-ci agissent surtout sur les caractres externes, il

devrait se produire la longue une antithse entre ces deux ordres de ca-

ractres, et une classification fonde sur les uns ne concorderait plus avec

une autre fonde sur les autres. Or il n'en est rien. Tous les caractres

spcifiques rsultent de l'action du monde extrieur sur les anctres, qui les

ont fixs par l'hrdit. P. croit l'utilit des arbres gnalogiques parce

qu'ils excitent rechercher les causes extrieures qui ont amen la diff-

renciation dans telle ou telle direction. Les points de vue phyltique et

biologique dans l'tude des organismes sont insparables: le second conduit

au premier et le premier ne peut tre approfondi sans le second (p. 529).

Le principal facteur de la diffrenciation est la faim qui a forc les

Chitons s'lever dans la rgion des vagues riche en algues. Ils y ont alors

trouv une nourriture plus abondante et la slection a choisi les plus forts

et les mieux adapts. Les Chitons descendent de Turbellaris, non de

formes anneles. Lamtamrie est une consquence de la natation; elle n'est

pas due un bourgeonnement. Lamtamrie rudimentaire des Chitons est

une pseudo-mtamrie, comme la rptition des branchies et des reins du
Nautile. Les Mollusques n'ont jamais t segments ;une preuveen est qu'on
ne trouve pas trace de mtamrie dans le msoderme de leur larve. - - A.

Robert.
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Martinet (G.). Slection et fcondation du trfle. M. a constat par
slection que la nuance plus ou moins fonce des graines de trfle ne d-
pend pas du degr de maturation, mais est hrditaire. De 20 plantes slec-
tionnes. 23 ont donn des graines d'une coloration semblable la plante-
mre, et 3 seulement ont produit des graines d'une nuance diffrente; ces 3

plantes reprsentent les cas d'atavisme rsultant de croisements antrieurs

par du pollen de plantes graines d'autre nuance. - - M. Boubier.

P) Sgrgation.

Hensgen (C). Recherches biomtriques sur les varits de Hlix nemo-
ralis [XVI]. tude de la distribution des taches sur la coquille deHelixne-
moralis en rapport avec l'emplacement des champs parmi les fortifications de
l'ancienne ville de Strasbourg. Preuve de l'influence de la sgrgation et des
conditions du milieu. A. Gallardo.

c. Adaptations particulires.

Ornithol. Monatsber. Note. Organes lumineur la commissure des

mandibules chez de jeunes Pinsons exotiques [XVIII]. Chez Lagonoslica
minima Cab. et chez d'autres espces de Pinsons d'Afrique, des Indes et de

l'Australie, les jeunes portent la commissure des mandibules des saillies en
forme de verrues, souvent blanches, parfois bleues, mais toujours reflets

porcelans. Ces espces habitant des nids trs clos et par suite trs obscurs,
on peut supposer que ces organes lumineux permettent aux adultes de trouver

plus facilement le bec des jeunes, quand ils leur apportent leur nourriture.

Plusieurs de nos espces autochtones, nichant dans des cavits, prsentent
des dispositions analogues. Reste prciser si ce sont l des organes photo-

gnes ou seulement rflecteurs. E. Hecht.

Absolon (K.). Les Insectes aptres des cavernes europennes. Ces
Insectes constituent une fraction importante de la faune des cavernes : 83

genres sont reprsents dans celles d'Europe, tous appartenant aux types
les plus infrieurs des Aptres. Gnralement, ils ne mnent pas une exis

tence exclusivement cavernicole
;
ceux qui conservent les organes visuels

normaux ne sont que des htes accidentels des cavernes. La rduction ou

l'atrophie des organes visuels n'est pas toujours produite par la vie des ca-

vernes : souvent on voit les proches parents de ces formes, aveugles gale-

ment, vivre la surface de la terre o ils cherchent des trous, des cavernes

improvises. L'absence des yeux n'est compense par l'apparition d'aucun

organe spcial. M. Goldsmith.

Raspail (X.).
-- Le Martinet {Cypselus apus) pos terre peut-il prendre

son vol? Si le Martinet noir est un des meilleurs voiliers, par contre il

ne peut ni marcher, ni sauter, peine se traner. Il lui est impossible de

prendre son vol quand un accident l'a forc atterrir. Il n'y parvient que
s'il trouve proximit immdiate un objet : 1 sur lequel il puisse se hisser,

2 suffisamment lev pour qu'en se laissant tomber, ses ailes dveloppes
ne rencontrent aucun obstacle. E. Hecht.

Symbiose.

i/iWasmann (E.). Sur les Antennophorus myrmcophiles et sur d'autres



XVII. ORIGINE DES ESPECES. 425

Acariens courant sur des Fourmis et des Termites. L'autour, aprs avoir

donn 1rs caractres diffrentiels dos trois espces 'Antennophorus de notre

faune, ajoute quelques dtails de biologie compltant les observations de

Janet. A. Foreli sur Lasius ni;/er et alienus et A. pubescens sur L. flavus sont

placs comme une muselire. Le corps est au-dessous de la tte des travail-

leuses, la tte en avant et les pattes antrieures tendues latralement

comme des antennes. Le plus souvent il n'y a qu'un parasite qui est toujours
dans cette position caractristique, donc normale. Les animaux parasits sont

plus craintifs que les autres et cherchent plus rapidement se cacher si on d-
couvre le nid. Par des coups rythmiques de ses pattes antrieures le para-

site amne la rgurgitation d'une goutte de suc dont il se nourrit. Le cas

prsent par VAntennophorus n'est pas une vraie symphilie, mais une sorte de

parasitisme o le parasite est support et nourri contre-cur par son hte.

Les Antennophorus ne s'attaquent qu'au genre Lasius. Les espces exotiques

sont moins bien connues. W. cite ensuite un certain nombre d'Acariens

voisins des Antennojthorus qui parasitent des Termites et fait remarquer l'a-

nalogie frappante qui existe entre les Acariens termitophiles et les Acariens

myrmcophiles. A. Mngaux.

b) Wasmann (E.).
-- Elude d'un genre termitophile de Diptres, le genre

Termitoxenia [IX]. "W. donne les rsultats de ses recherches au point de

vue morphologique et ontognique. Ils sont d'autant plus intressants que les

Termitoxenia du Sud de l'Afrique et de l'Inde sont d'une forme ancienne

pour laquelle il faudra prciser si les caractres sont dus soit une hrdit
directe, soit une adaptation rgressive. Les coupes en srie des individus

stnogastres et physogastres lui permettent de conclure un dveloppement

postembryonnaire particulier qu'il appelle dveloppement imaginai. A l'ori-

gine il existe des glandes sexuelles des deux genres, et le dveloppement
imaginai commence par celui des spermatocytes, se continue par celui des

ovocytes, puis du corps adipeux abdominal, du systme musculaire abdo-

minal et de la cuticule de la mme rgion. On peut donc dire que ce remar-

quable Diptre prsente un cas d'hermaphrodisme protendrique, et que son

dveloppement se fait d'avant en arrire. L'imago nouveau est donc un tre

incomplet. Ce dveloppement postembryonnaire est d la suppression des

premiers stades larvaires, car les ufs normes produits dans un seul tube

ovarien ont assez de substance nutritive pour conduire la larve jusqu' l'tat

stnogastre. W. tudie ensuite le dveloppement de l'appareil gnital, l'her-

maphrodisme protendrique, le dveloppement imaginai des testicules, celui

du systme musculaire, du tissu adipeux et du systme nerveux central. -

A. MNGAUX.

Raciborski (M.). Plantes et fourmis. R. distingue la myrmcophilie

apparente o la plante ne possde pas d'arrangements spciaux pour attirer

les fourmis (Drynaria rigidula, Myrmecodia, Hydnopheum) et la vraie myrm-
cophilie o la plante attire les fourmis par toutes sortes de formations, glandes,

scrtions etc. (Pterospermum javanicum, les lianes du genre Gnetum).

L'auteur admet que les fourmis dfendent la plante, sans discuter la nou-

velle thorie des plantes myrmcophiles mise par Hubert (V. Ann. BioL,

VI, 370).
-- F. PCTIOUTRK.

Yapp (R.-A.). Deux Fougres nn/nii<
:

cophiles deMalaisie, Polypodium

{Lecanopteris) carnosum Blume et P. sinuosum Wall. Ces deux fougres
sont piphytes et possdent un rhizome trs paissi, creus d'un systme
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assez complexe et rgulier de galeries constamment habites par des fourmis.

Ces galeries ne sont pas creuses par les fourmis, mais se produisent par
formation lysigne aux dpens d'un tissu form de grandes cellules pa-
rois minces, sans espaces intercelluhiires. Ce tissu qui se forme sur des

points dfinis prs du mristme terminal de la tige, parat, primitivement

jouer un rle aquifre; quant aux galeries rsultant de sa destruction, Y. leur

attribue un rle dans l'aration du rhizome, qui est toujours dpourvu d'es-

paces intercellulaires. Les fourmis viennent bientt s'installer dans les gale-

ries; elles les relient l'extrieur par d'troits tunnels qu'elles creusent elles-

mmes dans les tissus mous des parties jeunes du rhizome. R. Maire.

b) Thomas iA.-P.-W.). Note prliminaire sur le prothalle de J'/ii/llo-

glossum. T. crit des prothalles de Phylloglossum, qu'il a trouvs se d-
veloppant ct des pieds parents dans trois localits de la Nouvelle-Z-

lande. Peut-tre le dveloppement des spores rclame-t-il des conditions qui
ne se renouvellent pas rgulirement chaque anne. La plus importante de

ces conditions parat tre la prsence d'un champignon symbiotique, fait dj
connu pour le prothalle des Lycopodes. Dans son premier tat, ce prothalle
consiste en un tubercule ovale d'o nat une hampe cylindrique avec som-
met arrondi ,

mais de forme et de taille variables. L'tude de ce prothalle,
des organes et des anthridies, le dveloppement de l'embryon, font penser

l'auteur pie Phylloglossum est un type primitif de Lycopodines et non
un type dgnr. F. Pchoutre.

4

Lang (W.-H.). Sur 1rs prothalles de l'Op/rioglossum pendulum et de

YHelminthostaehyn zeylanica. Ces prothalles sont purement saprophytes
et compltement dpourvus de chlorophylle. Celui de YOphioylossum pendu-
lum crot dans l'humus accumul par les fougres piphytes; il ne porte pas
de rhizodes, mais bien des poils unicellulaires par lesquels entre un cham-

pignon symbiotique, qui se dveloppe dans les cellules internes du prothalle.
Ce prothalle est monoque, les anthridies et les archgones se dveloppent
aux dpens d'initiales superficielles uniques. Chez YHelminthostachys, le

prothalle est dioque et assez diffrenci; la rgion vgtative consiste en

une portion basale lobe et couverte de rhizodes, sur laquelle se dveloppe
un prolongement cylindrique qui constitue la rgion sexuelle; il y a quel-

ques diffrences de formes peu importantes entre le prothalle mle et le pro-
thalle femelle. Il existe aussi ici un champignon symbiotique, mais il reste

localis dans la rgion vgtative et meurt quand la rgion sexuelle com-
mence se former; l'accroissement de celle-ci se termine aux dpens de

l'amidon accumul dans la rgion vgtative pendant sa vie symbiotique. La

jeune plante reste attache au prothalle jusqu' ce qu'elle ait form plu-
sieurs feuilles; les premires racines prsentent des mycorhizes endotro-

phiques. H. Maire.

Potts (G.). Physiologie du Diclyostelium mucoroides. Etude biologique
trs documente de ce Myxomycte, dcouvert en 1869 par Brefeld et succes-

sivement tudi par Van Tieghem, Grimm, Nadson. Ce dernier put en obtenir

une culture pure, mais remarqua (pie son dveloppement tait plus abondant
en prsence de certaines Bactries avec lesquelles il semblait entrer en sym-
biose. Aprs avoir rappel les nombreux caractres par lesquels ce champi-
gnon diffre des autres Myxomyctes: absence du stade zooospore, formation

d'un pseudo-plasmode dans lequel les Amibes conservent leur individualit et

qui ne prsente ni dplacement, ni courants protoplasmiques, dure trs
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courte de ce pseudo-plasmode qui forme aussitt ses sporanges, absence de

parois et de capillitium dans ce sporange, P. tudie longuement l'influence

sur la croissance du champignon de la composition et de la raction du
milieu nutritif, de l'humidit, de l'oxygne, de la temprature et de la lumire.
Le fait vraiment intressant pour la biologie gnrale mis en vidence par
l'auteur, est l'action exerce par le champignon sur les bactries dont il se

nourrit et qui sont ncessaires son dveloppement. 11 n'utilise point les pro-
duits de scrtion de ces Bactries, il ne les englobe point, comme Fuligo

septicum, dans des vacuoles o elles sont digres par une scrtion interne

et dont les dbris sont ensuite rejets ;
c'est par une vritable digestion externe,

par l'limination d'une diastase que Dictyostelium utilise les bactries vivantes

ou mortes, n'absorbant que les parties digres et laissant en dehors de son

corps les parties inutilisables. Il est probable que le mme fait se produit,

chez d'autres Myxomyctes ou chez certains Protozoaires chez lesquels le

mode de nutrition est encore problmatique. F. Pchoutre.

Beauverie (J.),
- - Elude d'une Hpatique thalle habit par un champi-

gnon filamenteux.
- Cas de symbiose rare chez les Marchandes, qui sont

plutt des plantes autotrophes en raison de leur richesse en amidon. La Mar-

chande est Fegatella conica, et le champignon un Fusarium. F. P-
choutre.

Golenkin (M.). Les formations semblables des mycorhizes des Mar-

chanties. G. a tudi la prsence de mycorhizes dans certains groupes

d'Hpatiques et notamment dans la famille des Marchandes. Le champi-

gnon est troitement localis dans les rhizodes et dans des cellules paroi

rouge violet, formant deux tranes longitudinales de part et d'autre de

la rigole mdiane dans Preissia et Marchantia, une seule dans Fegatella.

Jamais les hyphes ne pntrent dans les cellules chlorophylle. L'amidon

disparait des cellules habites par le champignon. La compensation apporte
par le champignon doit tre suffisante, car l'Hpatique ne souffre pas, mais

parat plutt profiter de la symbiose. G. n'a pu dterminer l'espce de cham-

pignon qui forme les mycorhizes. F. Pchoutre.

Reed (Minnie). Deux nouveaux Ascomyctes parasites sur des algues
marines. - R. dcrit deux associations semblables des lichens formes
d'un champignon et d'une algue marine. Elle rapporte les algues aux genres
Ulva et Prasiola: quant au champignon, c'est un ascomycte du genre Gui-

gnardia, avec des espces diffrentes. Guignardia Ulv n. sp. est associe

avec Ulva eafiforniea et se rencontre l'entre de la baie de San-Francisco.

L'Ulve compose, comme la dsigne R., se rencontre en lambeaux larges et

minces, toujours avec des prithces. Les cellules de l'algue sont isoles ou

en groupe, contenues dans des capsules formes par un rseau d'hyphes et

plonges dans une matire glatineuse. Il y a une zone centrale de myclium
si paisse que les deux couches cellulaires de l'algue sont manifestement

spares. Les prithces sont la surface du thalle. Un autre Ascomycte
Guignardia alaskana n. sp. forme de telles associations avec Prasiola bo-

realis. Les relations de l'algue et du champignon semblent tre les mmes
que dans les lichens. F. Pchoutre.

a) Vuillemin (P.). Sur les effets du commensalisme d'un Amylomyces et

d'un Micrococcus. En cultivant sur pomme de terre le Mueor (Amylo-

myces) Roux i i

'

Wehmer, quia la proprit de saccharifier l'amidon, et en lui
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associant un Micrococcus avide de sucre qui donne d'abondantes colonies

d'un rose pur sur les milieux raaltoss, mais ne se dveloppe pas l'tat

isol sur les pommes de terre. V. a constat que le Micrococcus pousse bien

en utilisant le maltose produit par le Mucor et d'un autre ct que le Mucor

qui, cultiv sur du riz cuit, 28, ne prend qu'une faible teinte pale, acquiert
maintenant la temprature de 30" une belle coloration jaune, due au

pigment qu'il produit en plus grande abondance et indpendante del couleur

propre des Coccus. F. Pchoutre.

Caullery (M. ) et Mesnil F.).
- Sur Staurosoma parasiticum Will.,

(:<>/)<
:

/>t)<lc gallicoe, parasite d'une Actinie. Ce Coppode est parasite <A>ttj -

mone sulcata, et vit en couple dans l'paisseur d'une cloison msentrique.
Il forme l une galle remplie de liquide et compltement close. A. Labb.

Guiart J.).
-- La frquence du Demodex chez l'Homme. -- Le Demodex

folliculorum est un des parasites les plus frquents cliez l'Homme. Il est

beaucoup plus rpandu que ne l'indiquent les statistiques. Celles-ci ne tien-

nent compte que des formes adultes
; or, la grande majorit des personnes

ne portant cpie des formes larvaires, relativement petites (60 100 fi), le

parasite passe souvent inaperu. E. Hecht.

Artault (S.).
-- Pseudo-parasitisme des Thrips. Nouveau cas de para-

sitisme intermittent, rapprocher de celui dj connu des Poux de Macaque,
sur des malades. 11 s'agit d'un tuberculeux demeurant dans un local proxi-
mit de Marronniers infests par les multitudes de Thysanoures, Melano-

thrips obesa Fr. Dans l'intervalle des accs de fivre du malade, les Thrips
se promenaient en grand nombre sur les murs, draps, etc. et, n'envahissaient

le malade qu'au moment o sa temprature s'levait, lui causant alors des

dmangeaisons insupportables. E. Hecht.

Marchai (P.). Le parasitisme dos Inostemma. -- Les Lnostemma offrent

un remarquable exemple de sagacit et de prcision au cours de leur ponte.
Ces Hymnoptres minuscules pondent leurs ufs dans ceux de la Cci-

domyie de la Poire. Diplosis pirivora Hiley, et c'est l'intrieur de la larve

de cette Ccidomyie (pie le parasite poursuit son dveloppement. Comme
les ufs du Diptre sont dposs dans les boutons de fleurs du Poirier, les

Inostemma sont obligs d'insinuer leur tarire entre les ptales de la fleur

pour les y trouver. Le fait le plus curieux est la localisation, presque con-

stante, des ufs du parasite dans le cerveau de la larve de la Ccidomyie,
ce qui implique que YInostemma pique l'uf toujours dans la mme rgion,
vers son ple antrieur. On peut s'expliquer ce fait en admettant que la

tarire du parasite suit la mme voie que celle de la Ccidomyie, et atteint

ainsi naturellement l'uf par son ple antrieur. E. Hecht.

Faussek (V.).
-- Sur h- parasitisme des larves d'Anodonta [XIV h s].

On obtient facilement l'infection artificielle des Poissons et des Batraciens

par les Glochidium, mais non celle des Ttards dont la queue agite n'offre

pas un abri sr ces parasites. Le Glochidium, qui est priv d'un tube di-

gestif ouvert et fonctionnel, se nourrit aux dpens des lments pidermique
de son hte, qui sont phagocyts par les cellules de l'piderme du manteau :

il y a l une alimentation par digestion intracellulaire dans des cellules d'o-

rigine ectodermique, comparable ce qui se passe dans les cellules ecto-

dermiques du chorion pendant la vie intra-utrine de certains Mammifres.
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L'inflammation des tissus de l'hte s'accompagne d'un apport de leucocytes

qui sont galement digrs par les cellules du manteau d'abord, plus tard

par le tube digestif lorsqu'il s'est form. - Le tgumenl de l'hte dveloppe
un kyste autour du Glochidium, et l'hyperplasie va jusqu' former parfois des

tubrosits. Dans certains cas, le parasite Huit par tre dtruit dans ce kyste,

grce l'intervention des leucocytes qui cependant n'agissent pas directement
comme phagocytes dvorant l'ennemi : ce sont leurs produits qui tuent le

Glochidium, il s'agit d'une raction cytolytique de l'organisme. Les phno-
mnes de digestion intracellulaire parles leucocytes qui peuvent se produire
sont tout fait secondaires. Dans la destruction du muscle adducteur dos

valves, on constate des phnomnes d'agglutination des fibres, rappelant
l'action agglutinante de certaines cytotoxines spcifiques des srums sanguins
sur divers lments cellulaires comme les Bactries et les globules rouges.

G. Saint-Remy.

Andr (E.). Quatrime contribution la connaissance des Mutillides de

l'Australie. Etant donn l'abondance des Mutilles, en Australie, dans les en-

droits occups par de nombreux nids de Fourmis, on peut supposer que cer-

taines espces de Mutilles sont parasites de ces Insectes. Les Mutilles tant

parasites des Hymnoptres nidifiants, il n'y aurait donc l rien d'anormal.

Cette opinion de Turner est encore corrobore par le remarquable mim-
tisme offert par YEphutomorpha meranoploides Andr. Cette Mutille prsente
en effet, l'tat vivant, une ressemblance frappante avec une Fourmi de la

tribu des Cryptocrides, Meranoplus hirsutus Mayr, dont il est difficile de la

distinguer premire vue, et dont elle ne diffre nettement que par l'allure.

On peut penser qu'elle est parasite de la Fourmi dont elle emprunte la phy-
sionomie. Parmi les espces signales on relve un reprsentant (le pre-
mier en Australie) du genre Odontomutilla, dont les espces connues jus-

qu' ce jour provenaient d'Afrique, d'Asie, ou de la Malaisie [XVIII].
E. Heciit.

Ward (H. Marschall). Sur les relations entre t'Itte et le parasite chez

les Bromus et leur rouille brune, Puccinia dispersa. W. a institu une
vaste srie d'expriences dans le but de rechercher si les urdospores de

Puccinia dispersa rcoltes sur un Bromus peuvent infecter indiffrem-
ment les autres espces du mme genre, et quelles sont les conditions qui

peuvent influencer l'inoculation. W. rappelle les questions pendantes
au sujet du parasitisme des Urdines, en particulier celle des espces biolo-

giques, et prcise la dtermination du champignon qu'il va tudier et qui
est le P. dispersa f. sp. bromina d'ERiCKSSON. Aprs avoir examin les affi-

nits des divers Bromus, il expose ses expriences sur le pouvoir germinatif
de leurs graines strilises par la chaleur ou par des solutions antiseptiques :

un traitement par l'eau 65" dtruit tous les germes d'Urdines sans nuire

sensiblement aux graines. L'infection comprend trois phases. l
r ''

phase.
Germination des urdospores. Les urdospores tombes naturellement sont

les seules capables de germer, celles grattes sur le sore aprs la chute

naturelle des autres ne germent que peu ou pas; les spores germent d'ordi-

naire aussi facilement dans l'extrait aqueux des feuilles d'une espce diff-

rente que dans l'extrait des feuilles de celle qui les nourrissait
;
les spores

congeles ne perdent leur pouvoir germinatif que si la conglation a t

longue (de 4 5 heures) ; la temprature favorable la germination va de
10-12 26-27, avec un optimum vers 20; enfin, la lumire parat tre peu
prs sans action. 2 e

phase. Inoculation ou infection proprement dite. Elle
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se fait d'ordinaire par les stomates ou par les fentes aquifres. 3 phase.

Priode d'incubation. C'estcelle pendant laquelle le myclium tait dans les

tissus avant de former un urdo : elle dure de 7 11 jours environ. Le r-
sultat de l'infection n'est considr comme positif que lorsque le myclium
fructifie ;

s'il corrode les tissus ou produit des taches jauntres sans forma-

tion de spores, le rsultat est considr comme ngatif. L'infection d'un

Bromus par les urdospores rcoltes sur un autre individu de la mme
espce ou d'une espce trs voisine ne dpend gure que des conditions

extrieures plus ou moins favorables, telles que la temprature et l'humi-

dit; tandis que l'infection d'espces d'un groupe diffrent est impossible le

plus souvent. Cette immunit est sous la dpendance de facteurs particu-

liers. Le mcanisme de l'immunit absolue ou relative est variable suivant

les espces ;
chez les unes, le myclium, aprs avoir pntr par un stomate,

puise et tue rapidement les cellules sous-stomatiques entre lesquelles il

s'engage, puis meurt affam au milieu des cadavres de ses victimes
;
cbez

les autres, le myclium ne peut arriver tirer de son hte assez de nourri-

ture pour fructifier, et reste dormant. W. suppose que par adaptation

graduelle, d'espce voisine en espce voisine, le mme champignon peut
infecter toutes ou presque toutes les espces de Bromus. Les particula-

rits morphologiques et anatomiques, telles que les dimensions des feuilles,

l'paisseur des membranes, la taille et la densit des poils et des stoma-

tes, etc., n'ont pas d'influence sur l'infection. "W. en conclut que l'immunit

est due des causes intraprotoplasmiques, hors de la porte du microscope,

analogues sans doute celles qui gouvernent la rceptivit des stigmates

par rapport aux pollens dans les fcondations croises. R. Maire.

Potter (M.-C).
- - Sur le parasitisme de Pseudomonas destrurtaiis.

Suite des recherches sur une maladie bactrienne du navet, due au Pseudo-

monas deslructans, qui scrte une cytase et une toxine. L'auteur tudie l'ac-

tion de ces deux substances, et dcrit le passage du parasite travers une

paroi cellulaire. Celui-ci se fait trs rapidement, en trois heures en moyenne.
Mais le parasite n'a pas besoin de pntrer dans la cellule pour la tuer : il la tue

du dehors par ses scrtions. Sous son influence, le protoplasma se contracte,

et les parois commencent se dcomposer. La pntration du parasite dans

la plante se fait toujours par suite d'une plaie : il ne peut se frayer une route

travers la cuticule pidermique adulte; l'piderme jeune, par contre, ne

lui offre pas une rsistance suffisante. Ces parasites ne paraissent pas pouvoir

gagner les parois de la cellule vgtale vivante : il faut qu'ils l'aient tue d'a-

bord et en aient ramolli les parois; le parasite intoxique et tue la cellule

avant de l'envahir. Est-ce au moyen d'une toxine ou d'une cytase? L'auteur

croit l'intervention des deux, de la cytase d'abord. Cette sorte de parasitisme

est-elle typique des maladies bactriennes en gnral ? Des recherches ult-

rieures rpondront cette question. H. de Varignv.

h) Freeman (F.-M.). Expriences sur la rouille brune des Bromes (Pucci-

nia dispersa). Ces expriences compltent et confirment celles de Ward
;

faites dans une saison plus froide, elles ont montr quelques particularits,

entre autres une dessiccation frquente des feuilles infectes et une priode
d'incubation plus longue; F. attribue ces particularits aux intempries et

ajoute que le succs des infections dans ces conditions tend prouver la

possibilit d'infections naturelles dans la campagne pendant l'hiver. Les

infections ont t faites avec les spores rcoltes sur B. mollis, B. sterilis :

B. mollis et les espces voisines ne sont infects que par les mollis-spores ,
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B. sterilis n'est infect que par les sterilis-sipores ,
et enfin un groupe

d'espces intermdiaire entre le groupe mollis et le groupe sterilis a t

infect par les spores des deux provenances. Il es1 donc trs probable,
comme l'avait dj pens Ward, que le mme champignon peut passer des
Bromus du groupe mollis aux; Bromus du groupe sterilis par une adaptation
due au passage sur les espces intermdiaires. - II. Maire.

a) Freeman (E.-M.). Le champignon de la graine de l'Ivraie.

Comment se fait l'infection de la plante? C'est l le point qui a proccup F.
En y regardant bien, on constate l'existence, l'extrieur de la base du scu-

tellum, et contigu celle ci, d'une petite touffe d'hyphes qui, jusqu'ici, a

chapp l'attention. De cette touffe des hyphes se montrent, pntrant dans
le point vgtatif de l'embryon dans la gaine, et d'habitude on trouve un

myclium abondant dans le point vgtatif o les hyphes continuent leur

croissance, toujours intracellulaire, jusqu' la floraison. Ainsi serait assure la

transmission des parasites toutes les graines issues de la graine parasite.

Chaque ovule contiendrait une abondante provision dans le nucelle. Avec l'al-

longement de l'ovule, qui devient ovode, il se forme une langue d'hyphes
qui va, dans le nucelle, du ct funiculaire du micropyle au ct interne ou
axial du sac embryonnaire : cette langue est isole par la continuation de

l'allongement de l'ovule, et par la cessation de la croissance des hyphes dans
le funicule : elle forme la couche d'infection d'o les hyphes pntreront
dans l'embryon. Le champignon parasitaire ne semble pas former de spores.
Les conclusions gnrales de F. sont les suivantes : La proportion des graines

dpourvues de la couche d'hyphes en dehors de la couche d'aleurone

varie: elle est habituellement de 80 % au moins. Les hyphes peuvent entrer

dans la couche d'aleurone, mais n'y fructifient pas, ils n'y produisent pas de

spores. 11 y a dans le nucelle, la base du scutellum, une couche d'hyphes
qui est la couche infectante. De cette couche, les hyphes infectent le point

vgtatif de l'embryon, et restent pendant toute la vie de la plante dans ce

mme point. Les hyphes sont toujours intercellulaires : ils forment des lacis

la base des feuilles (lacis de fonction inconnue) ;
ils dgnrent durant la

germination (dans le nucelle) sans former de spores. Impossible de cultiver

les hyphes nucellaires artificiellement : sans doute ils sont trop adapts la

vie parasitaire ou symbiotique, pour pouvoir tre cultivs dans un milieu dif-

frent. D'autres Lolium L. multiflorum et italicum) contiennent des hyphes
comme le tenuilentum : peut-tre s'agit-il du mme champignon. La position
de ce dernier reste indcise; F. ne voit gure qu'on puisse en faire une Ustila-

gine, un Pyrnomycte, un Hyphomycte, ou une Urdine. Enfin la pr-
sence du champignon semble avoir une influence bienfaisante sur l'ovaire et

F. adopte volontiers l'opinon de Gurin, qui voit dans l'association une vri-
table symbiose. [F. ne donne dans ce travail qu'un rsum trs succinct de
ses recherches qui paratront in extenso dans un autre recueil qui n'est point

spcifi]. IL de Varigny.

Matruchot (L. ). Application d'un caractre d'ordre thologique J(( clas-

sification naturelle. Aprs avoir montr que les Piptocephalis ne peuvent
vivre sur aucune espce de champignon, hors du groupe des Mucoraces, et

par consquent caractrisent ce groupe, M. a pu se servir de ce caractre

thologique pour rapporter aux Mucoraces une moisissure africaine Cu-

ninghamella africana Matr. non encore dcrite, ni classe et ne prsentant
ni ufs, ni sporanges caractristiques des Mucoraces. F. Pchoutre.
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Dangeard iP.-A.i. -Sur le caryophysme des Euglniens. D. dcrit
le cas trs rare d'un parasite nuclaire, une bactrie, Caryococcus hypertro-

phicus, vivant chez VEuglena deses, exclusivement dans le noyau qui s'hy-

pertrophie. Ce parasitisme n'entrane pas la mort de la cellule. Les chloro-

leucites sont dtruits: mais les grains de paramylon persistent; l'Euglne
continue se mouvoir, mais elle ne se divise plus. F. Pchoutke.

Smith (E.-R.i. Le parasitisme de Bot rytis cinerea. On a, dans l'ex-

plication du parasitisme de Botrytis cinerea, accord trop d'importance une

enzyme capable de dissoudre la cellulose. Il faut distinguer deux phases dans

ce processus : 1 la mort de la cellule, produite probablement par l'acide oxa-

lique que scrte le champignon: 2 l'utilisation de sa substance par le cham-

pignon qui scrte sans doute diffrentes enzymes. F. Plhoutre.

Lepoutre iL.). Recherches sur la production exprimentale de races

parasites de /liantes chez les //aciries banales. - Laurent montra qu'on

peut transformer le Bacillus coli communis et le Bacillus fluorescens putridus,

incapables d'attaquer les plantes, en varits trs pathognes pour les tuber-

cules vgtaux. Pour cela, il diminuait la rsistance de ces vgtaux, soit

par une nourriture appauvrie, soit par immersion dans des alcalis faibles.

Des passages successifs sur des vgtaux de moins en moins affaiblis consti-

tuaient une race fortement virulente. L'auteur a repris ces tudes sur d'autres

espces de microbes, abondants dans la terre arable, et a obtenu des rsultats

qui confirment ceux de Laurent. Parmi les engrais, le superphosphate s'est

montr le plus actif de ceux qui permettent aux plantes de rsister l'infec-

tion des races virulentes cres par le procd ci-dessus indiqu. - - .Marcel

Delage.

Masse (G.) et Salmon (E.-S.). Recherches sur les champignons
coprophiles. IL Pour dmontrer exprimentalement que les champi-
gnons coprophiles proviennent de spores ingres par les animaux et reje-
tes par eux avec leurs excrments, M. et S. ont recueilli aseptiquement
des fces dans l'intestin du cobaye et de la brebis, et ont obtenu, en les

tenant l'abri de toute contamination extrieure, le dveloppement d'une

riche flore fongique.
-- R. Maire.

Neger tF.-W. ). Contribution ta biologie des Erysiphes (2
e commu-

nication). - - Dans cette seconde note, N. s'attache surtout l'tude du

genre Odium, la forme conidienne de ces champignons. Il a fait germer
des conidies recueillies sur une grande varit de plantes attaques et a

not avec soin la position du tube germinatif, qui peut tre latral ou ter-

minal, la longueur des hyphes, simples ou ramifies, la forme des suoirs.

la raction des hyphes la lumire. Ce sont l des caractres constants

qui doivent entrer en ligne dans la dtermination des espces. II a gale-
ment ralis des infections exprimentales avec des conidies: les rsultats

obtenus corroborent les observations fournies par leur germination et mon-
trent que rien ne doit tre nglig dans la diagnose des espces. Sur beau-

coup de plantes attaques on ne trouve jamais que des conidies, quelle que
soit l'poque de l'observation; dans ces conditions, quel tat le champi-
gnon passe-t-il l'hiver? Dans les plantes vivaces. le myclium enferm dans
les tissus reprsente la forme de rsistance. Une telle hypothse ne peut

s'appliquer aux plantes annuelles. N. pense alors que par l'intermdiaire
des ascospores le champignon peut tre propag d'une plante hospitalire
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sur une autre. Les ascospores ont un pouvoir d'infection plus tendu que
les conidies. Elles peuvent germer sur des htes diffrents; mais les coni-

dies formes plus tard sont trs spcialises et ne peuvent se dvelopper
que sur une plante donne. F. PCHOUTRE.

Mimtisme.

b) Poulton (E.-B.). Mimtisme et slection naturelle. -- P. rsume les

principaux arguments en faveur de l'explication exclusive des faits du mim-
tisme par la slection naturelle. Ce sont pour la plupart ceux qui ont t d-
velopps dans sa communication la Linnean Society en 1898 ( Voir Ami. Biol.,

IV. 4S8-489). 11 parle en terminant des doutes qu'on a levs rcemment sur

la ralit mme des faits qui ont servi de base aux thories de Btes et de

Mller, la poursuite des papillons par les oiseaux insectivores, et cite quel-

ques documents rcents de nature rpondre victorieusement ces objec-
tions. [On en trouve beaucoup d'autres dans la correspondance (Lelters to the

Edilor) du journal Nature (Voir M'Kay, Latter, Veley, Poulton, etc.)].

L. Defrance.

c) Dean (B.). Un cas de mimtisme. Le Kallima dans les muses. A
considrer les groupes installs dans les muses, D. se demande si on

n'a pas exagr les choses. Dans les Kallima vivants, en libert, il a t

frapp de voir combien ils frquentent des plantes que leur extrieur ne

mimtise en aucune faon. [Pour que la coloration protectrice protge
rellement, il faut que l'animal mimtique frquente de manire prpond-
rante la plante laquelle il ressemble. Il serait donc bon d'avoir une cer-

taine statistique cet gard, sous peine de se sentir envahi parle scepticisme

qu'prouve D. et qu'on comprend]. H. de Varigny.

Wagner (W.). Sur la coloration et le mimtisme che:- les animaux.

Aprs une rfutation des arguments de Piepers, W. donne le rsultat de

ses observations sur les araignes o il a constat des faits de mimtisme
(imitation de bourgeons, etc.) et de coloration protectrice incontestables.

Quelles sont les causes de cette coloration? Elle peut setrouversous la dpen-
dance de la vue, lorsque l'animal prend la teinte du milieu qu'il voit (tel est,

par exemple, le cas du camlon)
;
ou bien tenir directement au milieu. Pour

les araignes, la dernire explication est la seule possible, ces animaux

ayant gnralement une vue trs mauvaise. Qu'elle soit due aux rayons
rflchis par les objets environnants et agissant sur les tguments, ou

toute autre cause, elle est, dans tous les cas, utile et sujette la slection natu-

relle. W. examine ensuite le dimorphisme sexuel dans la coloration. La s-
lection sexuelle ne peut jouer ici aucun rle, car, pour qu'elle agisse, il faut

que la coloration du mle puisse attirer la femelle: or, les araignes voient

tropmalpour distinguer les couleurs;les expriencesmontrentmmequ'elles
ne reconnaissent pas les unes des autres : elles voient simplement un corps

qui se meut et c'est seulement parle tact qu'elles s'assurent de la nature de

l'tre qui est devant elles. La couleur ne peut donc jouer aucun rle dans

la reproduction. Il faut ajouter aussi qu' ce moment le mle est tourn vers

la femelle de faon telle que son abdomen color lui reste invisible. La
cause du dimorphisme sexuel dans la coloration ne doit donc pas tre

cherche dans la slection sexuelle, pas plus que dans la supposition
mise par Wallace, que la femelle prsente une coloration plus som-

bre pour mieux se cacher au moment de la ponte. Chez les araignes,
l'anne mologiqui, vu. 1902. 28
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la coloration de la femelle est loin de la rendre invisible. Chez les

araignes migratrices, les Lycosides, tudies en particulier par W.,
la coloration protectrice porte non sur le corps de la femelle, mais sur

le cocon : ce dernier prsente la couleur du nouveau milieu, tandis que le

corps conserve sa couleur ancienne qui ne tient aucun milieu dtermin,
ces araignes ne se fixant qu'au moment de la reproduction. Voici, pour "W..

l'explication vritable du dimorpbisme sexuel (tudi chez Sparassus viri-

dissimus). Tant que le mle et la femelle vivent dans un mme milieu, ils

sont galement verts; avec la dernire mue les conditions changent : le mle
commence visiter les fleurs pour de l se jeter sur la femelle et prend la

coloration de ces fleurs. Nous voyons l quelque chose de plus que l'adap-

tation au milieu environnant : c'est l'adaptation un habitat futur. W.
rfute ensuite les arguments d'EiMER propos des faits de mimtisme rendu

inutile par suite d'une diffrence de taille, et ceux de Wasmann se rappor-
tant une coloration qui semble tre indiffrente. Reste une question trs

importante : comment expliquer une ressemblance encore peu marque et

qui ne semble, par consquent, offrir aucune utilit ? Sans proposer une so-

lution catgorique, W. met deux hypothses : ou bien cette ressemblance

est utile, mme l'tat imparfait, et c'est nous qui ne pouvons pas nous

rendre compte de cette utilit; ou bien un caractre une fois apparu con-

tinue, quel qu'il soit, se dvelopper en vertu d'une sorte d'inertie biolo-

gique jusqu'au moment o la slection naturelle arrive avoir prise sur

lui pour le fixer ou pour l'anantir. M. Goldsmitii.

M'Kay, Latter, Veley, Poulton, etc. Oiseaux capturant les papil-

lons diurnes et nocturnes au vol. - - Srie de communications adresses au

journal Mature des pays les plus divers, et concernant de nombreux exem-

ples de poursuite et de destruction de papillons par des Oiseaux insectivores.

C'est l un fait dont on avait voulu rcemment mettre en doute la ralit et

qui se trouve dsormais solidement tabli. Les correspondants qui parlent
de ces cas comme tant d'occurrence trs frquente sont surtout des habitants

des rgions tropicales, tandis que les observateurs europens sont souvent

moins affirmatifs : on sait que les exemples de mimtisme propos desquels
la question a t souleve se trouvent en gnral dans les rgions chaudes

du globe. L. Defrance.

Piepers (G.). Thsessur le mimtisme. Il s'agit bien, comme l'indique
le titre, d'une srie de propositions spares, prsentes la manire des

thses d'autrefois; les exemples concrets sont rares et ne sont indiqus que
fort succinctement. On y retrouve toutes les objections qu'on peut opposer

l'explication habituelle du mimtisme par la slection naturelle. Ces objec-
tions sont d'ailleurs de valeur fort ingale : une des plus contestables est

celle qui consiste rechercher apriori les consquences du rle de protec-
tion jou par le mimtisme dans la lutte pour la vie et vouloir dmontrer

que les rsultats ne seraient pas concilia bls avec les faits observs. A ct
des objections, P. nonce un certain nombre des tentatives d'explication in-

dpendantes des thories darwinistes, et qui s'appliquent chacune un

groupe particulier de faits. Plusieurs de ces explications, prsentes comme
opposes la solution darwinienne, pourraient tre regardes par les parti-
sans de cette dernire comme rvlant le point de dpart des processus qui ont

donn prise l'action de la slection, et permis ainsi d'aboutir aux disposi-
tions mimtiques. L. Defrance.
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Mac Intosh (W.-C.. La coloration des animaux marins. L'auteur

passe en revue les faits observs jusqu' prsent et cherche si certaines tho
ries rcentes sur la coloration protectrice, le mimtisme etc. s'appliquent
la coloration des animaux marins. 11 commence par les formes infrieures

les Globigrines plagiques et constate que la slection naturelle n'a

(pue peu d'influence sur leur coloration. Il en est de mme des iponges
vivement colores et des Coralliaires; cependant les formes de Chondro-
cladia virgata et Cladorhiza pennalula peuvent tre considres connue

protectrices. Les Echinodermes sont souvent vivement colors et leur

teinte ne correspond pas au milieu; il en est de mme des Annlides
marins, des Turbellaris et des Gphyriens. Pour les Crustacs, aussi

bien habitants des fonds que plagiques, les faits sont contradictoires et la

coloration protectrice est douteuse. Cbez les Mollusques, d'une faon

gnrale, la coloration ne joue pas un rle protecteur, bien qu'on puisse

citer, chez les Gastropodes surtout, des exemples du contraire. Souvent,
la coloration est due la couleur du contenu intestinal, dpendant ainsi

exclusivement du mode de nutrition. Parmi les Gastropodes plagiques,
on trouve des formes vivement colores ct d'autres transparentes;
ce n'est donc pas l un caractre commun explicable par la slection
naturelle. Passant aux Ascidies, Fauteur fait remarquer qu'elles sont

parfaitement visibles dans Peau. Pour les Poissons, on a prtendu que
la coloration plus sombre du dos et plus claire du ventre tait une colo-

ration protectrice, car elle rendrait les poissons moins visibles d'en bas:

or chez Rmora qui tourne constamment le ct ventral en haut, ce ct
devient sombre sans que le ct dorsal devienne plus clair. D'ailleurs, le

ventre de certains Mammifres est blanc aussi et ce n'est certainement

pas pour rendre l'animal moins visible d'en bas (voir pour cette question
Poulton et Thayer). Chez les Poissons, les ufs sont souvent transpa-
rents, mais pas toujours, et d'ailleurs cette transparence est, dans beaucoup
de cas, passagre. A signaler aussi la coloration plus intense de l'animal

pendant la priode de reproduction; cette coloration, qui n'est pas dtermine
par la slection sexuelle, est due une cause inconnue. Chez les lzards

marins, les Oiseaux marins (sauf quelques oiseaux de rivage), les Mammi-
fres, l'auteur ne voit gure de coloration protectrice. Des observations

plus exactes et plus tendues sont encore ncessaires, conclut-il. La colo-

ration des animaux marins doit avoir son importance, mais nous ne savons

pas encore laquelle. M. Goldsmitii.

Lendenfeld. (R. von). Coloration mimtique chez les animaux. (Ana-

lys avec le suivant.)

Thayer (A. -H.). Poulton (E.B.). -- La signification desteintes blanche
la face infrieure du corps des animaux. Un peintre amricain, Thayer

a dmontr par la pratique qu'on peut reprsenter un animal en pleine
lumire de manire le rendre peu prs invisible, du moins quelque
distance, et ce procd est celui que ralise la nature elle-mme. Le relief

d'un objet provient de la distribution des ombres plus ou moins accentues
sur les diffrentes parties : l'illusion du relief dans la reprsentation s'obtient

donc en peignant les ombres gradues comme elles le seraient par l'effet de la

distribution de la lumire la surface de l'objet. De plus, la couleur joue un
rle important : la partie suprieure, claire directement, est baigne d'une
teinte froide, celle du ciel, qui est un bleu lav de blanc; la partie infrieure
reoit du sol un reflet chaud d'un vert bruntre. En peignant conformment
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ces indications, l'image prsentera un relief plus ou moins accus. Mais

on peut faire prcisment le contraire, et arriver supprimer tout relief,

en donnant une teinte fonce la face suprieure, des teintes dcroissantes
aux flancs, enfin en rservant la couleur blanche pour la partie infrieure.

Le dos brun se confond alors avec les nuances brunes de la terre, modifies

par la lumire blanc bleutre du ciel, tandis qu' la teinte blanche de la

rgion ventrale vient se mler le reflet bruntre du sol; le tout revt un as-

pect de fantme tout particulier si on le regarde de prs, et devient indis-

tinct ds qu'on se trouve quelque distance. Les taches plus ou moins irr-

gulires s'harmonisent avec les accidents du sol. T. rappelle que Poulton
avait donn une premire indication de cette ide il y a dj quinze ans

( Tr. Enl. Soc. Lond., 1887, p. 294, et 1888, 595-596), propos de chrysalides
et de larves invisibles la surface de feuilles, o leur relief disparat. Les

essais si dmonstratifs de T., auquel Poulton reporte d'ailleurs le mrite de

la dcouverte de cette loi gnrale et trs importante, datent de 1896. et

avaient t l'objet d'un article dans le journal The Auk de cette mme anne.
L. Defrance.

Ohaus (Fr.)i Mimtisme entre Colojilres de diffrentes familles.
Nombreux exemples de mimtisme, aussi remarquables que ceux qu'on
tudie chez les Lpidoptres. L'auteur relve un certain nombre de cas de

pseudo-mimtisme (ressemblances explicables par des phnomnes de con-

vergence). Beaucoup d'autres doivent rentrer dans cette catgorie; mais on

ne peut se prononcer faute de renseignements sur la biologie des espces
considres. Les plus curieux sont ceux o l'on trouve des ressemblances

trs accuses entre deux espces qui proviennent de pays trs loigns (la

Syrie et le Congo, par exemple) : il peut y avoir l encore action de milieux

identiques, ou simple concidence. L. Defrance.

Fritsch (G.). Coloration et dessins chez les /laissons lectriques. Si

les couleurs et dessins caractre dit sympathique (mimtisme du fond sur

lequel vit l'animal) sont souvent invoqus comme un excellent argument en

faveur de certaines thories de l'volution, une des questions les plus em-
barrassantes ce mme point de vue est certainement celle des couleurs

voyantes et des dessins propres attirer l'attention. L'apparition des taches

et lignes colores de cette catgorie a t explique par des causes physiolo-

giques et obit des lois qu'a tudies Limer. D'autre part, les animaux qui
les prsentent sont en gnral dous d'une rapidit particulire dans leurs

mouvements (vol des papillons, souplesse exceptionnelle des flins, etc.). On
est donc amen voir dans cette mobilit mme la raison qui leur permet
de garder impunment des ornements dangereux pour des tres moins agi-

les. Cette manire d'interprter les faits est confirme par les recherches de

F. sur les poissons lectriques. Leurs appareils lectriques, qui sont un excel-

lent exemple de changement de fonction, drivent, comme il l'a dmontre.
soit de muscles (Slaciens. Mormyres et Gymnotes i,

soit de glandes cutanes
(Silurodes). Les imperfections et les variations que prsentent ces appareils
chez la Haie et le Mormyre semblent prouver que les processus de transfor-

mation qu'on y observe n'ont pas achev leur volution. Or on retrouve

des faits analogues en tudiant les couleurs et les dessins chez ces poissons.
Chez certaines Torpdines, par exemple, le mme individu prsente simul-

tanment deux systmes de coloration diffrente, l'un form de taches trs

accentues, l'autre conforme la couleur du fond, donc de nature protec-
trice, ou mieux agressive l'gard de la proie. Les ingalits considrables
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dans le nombre et la disposition des taches prouvent que celles-ci sonl en

voie de disparatre. Dans quelques espces, elles n'existent que chez le jeune.
el l'eut place chez l'adulte d'autres taches disposes de manire s'harmo-

niser avec les fonds habits par l'animal. On reconnat l un excellent

exemple des influences rciproques qu'exercent les uns sur les autres les

phnomnes biologiques et de la liaison intime entre le genre de vie et la

morphologie, dans des types en voie de transformation. Chez ces poissons,
autrefois actifs, l'appareil lectrique se constitue par la dgnrescence de
certains muscles; cet appareil, qui frappe la proie distance, leur a permis
une existence de plus en plus sdentaire, ce qui a tendu favoriser encore
la dgnrescence des muscles et par l le perfectionnement de l'appareil

lectrique. En mme temps, la coloration s'est modifie paripassu pours'ac
corder avec le nouveau genre de vie adopt : les espces qui ont gard des

dessins trs accuss chez l'adulte sont celles dont l'appareil lectrique pr-
sente encore des caractres primitifs, comme T. annulata. L. Defrance.

Bzier (T.).
-- Sur quelques ras d'albinisme el de mimtisme. - Observa-

tions d'albinisme chez les Oiseaux d'Ille-et-Vilaine (Corvus frugilegus L., Coi-

vus pica, Turdus merula, Scolopax ruslicola)et chez les Mammifres (Souris,

Taupe, Livre) (albinisme partiel ou complet). La fourrure des livres des

landes et des bois est en gnral plus fauve que celle des livres des plaines,
dont la couleur se rapproche de l'herbe sche; c'est l peut-tre un fait de

mimtisme utilitaire. A. Labb.

Hildebrand (F.).
- Les ressemblances dans le rgne vgtal. Elude

morphologique et biologique. Il existe dans le rgne vgtal de nombreuses
ressemblances d'un ct entre plantes qui n'ont aucune parent, de l'autre

entre plantes et animaux. H passe en revue ces ressemblances dans le but

de rechercher si elles constituent des phnomnes comparables ceux

tudis sous le nom de mimtisme en zoologie. Ressemblances entre plantes.
La ressemblance peut porter sur l'aspect gnral, que les plantes soient trs
voisines (Potentilla Fragariastrum et Fragaria vesca) ou trs loignes (Bi-

schoffia javanica et Turpinia pomifera, Osmanthus ilicifolius et lier aquifo-

lium, Arclostaphylus officinalis et Vaccinium Vilis Ida). On pourrait peut-
tre parler de mimtisme entre Bischoffia qui est vnneux et Turpinia;
mais les deux plantes n'habitent pas lamme rgion. La ressemblance, au lieu

de porter sur des plantes entires, n'intresse que des portions de plantes,

tige, feuilles, feuilles et fleurs, fleurs, inflorescences et fleurs, etpour chacun
de ces cas, H. cite de nombreux exemples. En ce qui concerne les fleurs,

la ressemblance peut tre gnrale (Alismaces et Renonculaces
, Papilio-

naces et Polygalaces) ;
d'autres fois elle n'existe qu'entre parties de fleurs,

pdoncule floral et ovaire, involucre et calice, ou entre corolles. Les res-

semblances entre fruits appartenant des plantes diffrentes sont trs nom-
breuses : Arctostaphylus officinalis et Vaccinium Vilis Ida, Fragaria vesca

et Arbutus Unedo, fruit des Ronces et fruit du Mrier, fruits ails de nom-
breuses plantes, fruits des Lgumineuses et des Crucifres. Certains fruits

ressemblent des graines : Chtaignier et Marronnier d'Inde. Les ressem-
blances entre graines de plantes diffrentes sont trs nombreuses. - - Res-
semblances cidre plantes et animaux. H. tude successivement les plantes
semblables des animaux par leurs tiges, leurs feuilles, leurs fleurs, leurs

fruits et leurs graines. Beaucoup de lianes des forts tropicales ressemblent
d'normes serpents. Testidunaria elephantipes tire son nom de plante-

tortue de la prsence sur sa tige d'caills anguleuses. Il est difficile d'ad-
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mettre que de telles ressemblances soient de quelque utilit pour ces

plantes. De mme le ptiole de certaines Arodes (Sauromatum, Amorpho-
filial lus) rappelle la forme d'un serpent. Un cas intressent est celui du
Broussonetia papyrifera ou Mrier papier. Sur les rameaux gs, les

feuilles en forme de cur renvers ne prsentent pas de profondes dcou-

pures sur leur bord dent. Sur les rameaux jeunes, les feuilles sont profon-
dment dcoupes sur les bords et semblent avoir t dchiquetes par des

chenilles. On ne peut soutenir srieusement qu'une telle apparence mettra

ces feuilles l'abri des chenilles qui jugeront inutile de s'attaquer une
feuille dj ravage. Dans d'autres plantes, d'ailleurs, on trouve des feuilles

plus dcoupes sur les rameaux jeunes que sur les rameaux gs. Les res-

semblances entre insectes et fleurs sont connues de chacun et il suffit de

rappeler les noms donns aux diverses espces d'Ophrys. Les fruits de beau-

coup de plantes ressemblent des chenilles. Les graines de Galanthus et

surtout de Melampyrum ressemblent des nymphes de fourmis et Ton a

pens que ces dernires, assez naves pour se laisser prendre ces ressem-

blances, transportaient ces graines dans leur fourmilire
'

et aidaient la

dissmination de la plante. Il ne s'agit en ralit qui d'une ressemblance

fortuite. Dans ses conclusions, H. recherche quelles sont les causes de ces

ressemblances et si elles peuvent tre de quelque utilit aux plantes qui les

prsentent. 11 ramne quatre les causes de ces ressemblances : la parent,
des conditions de vie identiques, une mme fonction, enfin des aptitudes
hrditaires semblables dans des plantes diffrentes et imposant ces

plantes la mme forme. Quant l'utilit de ces ressemblances, l'auteur

montre que contrairement la thorie de Darwin, il ne se dveloppe point

que des proprits utiles chez les tres vivants. A ct de caractres dsa-

vantageux ou nuisibles, il en est d'autres qui ne sont ni nuisibles ni avanta-

geux. Il cite les racines souterraines colores, les tiges colores et dont la

couleur est masque par une couche le cire, la coloration de la face inf-

rieure des feuilles, etc. On a voulu accorder beaucoup d'importance la

coloration ou au parfum des fleurs comme moyens d'attirer les agents de la

fcondation, mais beaucoup de fleurs aninophiles sont colores ou odorantes;

beaucoup de fruits qui ne sont pas recherchs par les oiseaux prsentent

galement de vives colorations. Les ressemblances dans le rgne vgtal ou

reconnaissent des causes prcises ou sont superficielles; elles ne sont d'au-

cune utilit pour les vgtaux qui les prsentent; il ne saurait donc tre

question de mimtisme chez les plantes. F. Pchoutre.

Latter (H.). Les ufs de Cuculus canorus. - - L'tude statistique des

variations de la grandeur et de la coloration de 243 ufs de coucou, a mon-

tr L.. la ressemblance de ces ufs avec ceux des espces propritaires des

nids dans lesquels ils avaient t dposs. Les cas de similitude sont trop

nombreux pour pouvoir tre attribus au hasard et font penser un choix

volontaire de la part du coucou femelle. A. Gallardo.

d. Phylognie.

Linden (M 11 '' M. von>. Le dessin 'les ailes des Lpidoptres. I.

L'tude du dveloppement du dessin sur un certain nombre de papillons

montre (prune coloration jaune-clair, parfois tirant sur le vert, prcde l'ap-

parition des nuances dfinitives aux deux surfaces. Les couleurs apparaissent

chez les formes primitives (Gomtrides et qtielques Bombycides) par simple

assombrissement de la couleur primaire (toutes les cailles tant d'abord uni-
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formment teintes en jaune). Ailleurs [Papilio podalirius), le change-
ment de teinte est brusque. Enfin, chez les Vanesses et les Thas, les

cailles du dessin ont une apparition plus tardive et prennent leur couleur
sans passer par des intermdiaires. Le dessin le plus ///////////Consiste en
des ranges d'caills formant des bandelettes longitudinales (Gomtrides el

certains Microlpidoptres: tjii>es primitifs). La fusion des bandelettes donne
des bandes dont le schma gnral est en rapport avec le rseau des nervures.

Enfin, la fusion dr^ bandes peut produire des ailes unicolores. Les tons se

succdent dans l'ordre suivant : jaune-clair, jaune-fonc, orang, rouge-

brun, brun-noir, noir. Les lois d'EiMER pour la phylognse s'appliquent
ainsi l'ontogense. Une tude parallle chez des groupes d'Insectes moins
diffrencis que les Lpidoptres montre le dessin le plus simple chez les

Ephmrines. Ce sont encore des bandelettes parallles qui, chez les formes
les plus leves, se fondent en bandes ou en taches plus larges : la disposi-
tion des pigments est galement en rapport avec les nervures. Celles-ci

venant se rduire, les zones colores se simplifient et se localisent. Les

Diptres comme les Lpidoptres Rhophalocres sont donc trs avancs dans
leur volution.

II. -- Cette gnralit des rsultats doit reposer sur des relations physiolo-

giques lies l'organisation des insectes. Les dessins principaux peuvent
toujours tre rapports au cours des canaux sanguins primitifs : la matire
colorante apparat toujours sur les nervures transversales ou ct d'elles.

Les fusions sont en rapport avec la formation de lacunes sanguines, et, mme
quand le reste des bandes ou bandelettes s'efface, ce sont les places o deux
canaux se croisent qui restent pigmentes. Lesrelations morphologiques avec

les voies (Je l'assimilation cl de la dsassimilation sont donc les mmes que
chi'z les llirudines, les Mollusques et les Vertbrs. Mais quelle est l'ori-

gine et la signification de ces pigments? On peut les rpartir avec Urech en
2 groupes : les couleurs causes par une substance colorante, et celles ducs

l'interfrence el la rfraction. L'auteur, aprs beaucoup d'autres, ob-

serve d'abord, dans l'pithliumdes ailes et les globules sanguins, un pigment
rouge-carmin soluble dans l'eau. On trouve en plus dans les cellules pith-
liales des grains jaunes eu d'un vert-gristre ; enfin un colorant bleu-indigo
moins abondant. - Mais, sur des prparations d'ailes chrysalidaires jaune-
orange, montes dans la glatine glycrine, la couleur orange passe au

rouge-carmin tel qu'il s'observe sur l'adulte. D'autre part, on s'assure, vers

la chrysalidation, que le liquide vert de l'intestin donne un pigment carmin

pli passe dans le sang et arrive par diffusion aux cellules pithliales. Par

consquent, au moins chez les Vanesses. les couleurs proviendraient des

transformations d'une seule substance colorante, probablement d'une modifica-
tion de lu chlorophylle introduite dans l'intestin. La mme origine et la

mme volution s'observent chez un Orthoptre comme le Criquet plerin.
Les pigments ne seraient donc qu'un produit de l'assimilation et de la d-
sassimilation rsorb par l'intestin et dpos dans l'pithlium superficiel

[xiv :i n 'Q.

III. Au point de vue systmatique, on a eu raison de placer les types
coloration monotone au bas de l'chelle des Papillons, puisque dans l'onto-

gense la couleur vert-jauntre apparat la premire et que les coloris bril-

lants (avec le rouge et le jaune) exigent un processus physiologique plus

compliqu. L'volution du dessin cadrant avec celle des espces, la fusion

progressive des bandelettes et des bandes permet d'indiquer dans bien des

cas (Vanesses) un ordre gnalogique probable. E. Bataillon.
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Przibram H. , Rec/terc/tes sur la caractrisai ion chimique de quelques
classes d'animaux; systme naturel, fond sur l'lude de leur protoplasma
musculaire [XIV]. L'auteur a cherch caractriser les diffrentes classes

du rgne animal, par les diffrences qu'elles peuvent prsenter au point de

vue de la composition chimique. Il s'est adress, pour faire ces comparaisons.
la substance musculaire, qui est toujours comparable elle mme d'une

espce une autre et qui reprsente mieux la composition moyenne du pro-

toplasma de l'animal, qu'un organe diffrenci. Le mode opratoire a t

emprunt von Furth; il consiste sparer les parties musculaires de l'a-

nimal frachement tu, dbarrasses de sang, diviser ces muscles, et les

broyer avec du quartz en prsence d'une solution physiologique de NaCI,

presser la partie solide, filtrer jusqu' obtention d'un liquide clair. On
dtermine alors le point de coagulation, et par addition de volumes suffi-

sants de solutions prcipitantes spcifiques, on cherche sparer les sub-

stances points de coagulation diffrents, par exemple par saturation par-
tielle ou totale au moyen du sulfate d'ammonium. Toutes les solutions

essayes avaient une raction neutre ou acide. Les recherches ont port sur

les vertbrs et les invertbrs. Elles ont t compares celles de vus
Furth sur le mme sujet, afin d'en tirer des conclusions. Von Furtii a ca-

ractris dans le muscle des vertbrs, quatre substances principales : la

myosine, lemyogne, la myogne-fibrine soluble. le myoprotide. La myosine
est coagulable 47-50, prcipite par demi-saturation au sulfate d'ammo-

niaque. Le myogne, coagulable 55-65, prcipitant par saturation au sul-

fate d'ammoniaque, est caractris par une prcipitation complte par 1/2 vo-

lume d'une solution 10 % de salicylate de soude. Il est transformable en

myogne-fibrine qui possde un point de coagulation plus bas de 20". Celle-ci

existe chez certains animaux in vivo, chez d'autres elle n'apparat que plus
ou moins longtemps, aprs la mort. Le myoprotide se prcipite aprs bul-

lition de la solution et addition d'acide actique. La myosine existe chez tous

les vertbrs sans exception. Le myogne existe chez les vertbrs et n'existe

pas chez les invertbrs. Cette absence diffrencie ces deux classes d'ani-

maux. La myogne-fibrine soluble se trouve in vivo ou presque aussitt aprs
la mort, seulement chez les amphibiens et les poissons, un peu plus tard

chez les reptiles, oiseaux et mammifres. La prsence de myogne-fibrine
semble en rapport avec la temprature du sang. Le myoprotide se trouve

chez les poissons. On en rencontre des traces chez les amphibiens et on n'en

trouve plus du tout chez les amniotes. Ces rsultats peuvent se condenser
dans le tableau suivant :

A. Pas de myogne Invertbrs.
B. Myogne Vertbrs.

a) Pas de prcipitation par le salicylate de soude. Cyclostomes (?)

h) Prcipitation . Gnathostomes (?)

y.) Myogne-fibrine soluble. Anamniotes.

Myoprotides en grande quantit. Poissons, Slaciens et lostens.

Myoprotide l'tat de traces. Amphibiens.
|) Pas de myogne, fibrine soluble et pas de myoprotide. Amniotes

(Reptiles, Oiseaux, Mammifres).

On peut donc, au moins pour les vertbrs, tablir un paralllisme entre

la composition chimique du muscle et la classification morphologico-physin
logique de ces animaux. Marcel Dela<u:.

Pic iM. . Essrri gnalogique sur les Xylotrechus palarcliques.
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L'tude comparative des diffrentes espces palarctiques du genre Xylotre-

chus met en vidence un bel exemple de filiation des espces. La coloration

et la forme du prothorax sont les lments de la comparaison. Une forme

primitive, le Xylotrechus rusl t'eus L., a donn naissance deux types peu
modifis, qui peuvent tre considrs comme ayanl donn leur tour nais-

sance une suite de modifications parallles. E. Heciit.

Ameghino (Florentino). Ligne phylogntique des Proboscidiens .
-

Les Proboscidiens driveraient des Pyntheria de Patagonie qui auraient pass
en Afrique vers la fin du crtac ou vers le commencement du tertiaire, se

seraient transforms graduellement en Dinotherium et sous cette forme appa-

raissent en Euroasie pendant le miocne moyen. Le Dinotherium ou une

autre forme voisine se transforme en Mastodon et en Elephas, genres qui

occupent tout l'ancien continent et l'Amrique du Nord. Les lphants ne

sont pas arrivs l'Amrique du Sud, mais le mastodon y est pass.
-- A.

Gallardo.

Thon (K.i. Bionomie et dveloppement de Hyla arborea L. [V]. Le d-

veloppement prsente beaucoup de traits communs avec celui de Ceratodus et

de Lepidosiren, ce qui confirme l'ide de l'origine commune des Ampbibiens
et des Dipnoques. Le tronc commun tait reprsent, d'aprs Th., d'abord

par les Proganodes qui auraient donn naissance d'un ct aux Ganodes,
de l'autre une brandie qui, son tour, s'est diffrencie en Dipnoques et

en Ampbibiens. Dans le dveloppement de la Hyla, l'auteur signale, comme

exemple d'influence extrieure, la pigmentation des larves qui, noires dans

la journe, deviennent transparentes la nuit, par suite de la contraction des

cellules pigmentaires (fait qui s'observe aussi chez les Lepidosiren). S'agit-il

l d'une raction directe la lumire, ou de l'influence de la temprature,

plus basse la nuit, l'auteur ne se prononce pas [XIV]. M. Goldsmith.

Patten (W.). Sur l'origine des Vertbres avee considrations spciales
sur l'organisation des Ostracodermes. L'auteur cherche les anctres des

Vertbrs chez les Arthropodes et en particulier chez les Limulus; les formes

de transition seraient fournies par les Ostracodermes. Il montre les ressem-

blances qui existent entre ces derniers et les Limulus : il mdian des Ar-

thropodes et des Vertbrs, traces d'appendices chez les Ostracodermes, et

surtout structure des parties dures, du bouclier, qui permet de vrifier,

l'aide de donnes palontologiques, celles d'anatomie et d'embryologie.
-- M.

Goldsmith.

Renault (B.). --Sur quelques nouveaux Infusoires fossiles.
- - L'auteur

avait dj signal clans les lignites ocnes d'Autun, l'existence d'Infusoires

cuirasss, appartenant au groupe des Keronina. Les Infusoires qu'il dcrit ici

datent de l'poque houillre, sont silicifis et dpourvus de cuirasse, portent
des cirres, et auraient des cilsraides, acrs, probablement chitiniss (genre

Cinetoconia Ren.). A. Labb.

a) Thomas (A.-P.-W.). Un prothalle de Fougre semblable une algue.

Le prothalle du Schiza bi/ida prsente une structure filamenteuse et

ramifie; les filaments ont une croissance apicale; les branches naissent

l'extrmit suprieure des cellules intercalaires
;
les anthridies et les arch-

puies naissent directement sur les filaments, soit latralement, soit leur

extrmit. L'archgone ressemble beaucoup celui des Bryophytes typiques.
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Th. se demande si ce prothalle doit tre considr comme un anctre

algode des fougres ou comme le rsultat d'une adaptation secondaire : il

conclut que c'est l un organisme ayant gard les caractres des anctres

communs des fougres et des mousses. R. Maire.

Karsten (G.). Dveloppement de la /leur femelle chez quelques Juglan-
daces. L'tude embryologique dos Juglandaces a montr K. que ce

groupe ressemblej aux Gymnospermes et il met l'opinion que les Angio-

spermes drivent des Gymnospermes, le genre Gnetm servant d'interm-

diaire. Il rsume ainsi les homologies des organes femelles dans Gnetum

et dans les Angiospermes :

('atrium. Angiospermes.
Partie infrieure du prothalle = Antipodes.

Oosphre = Oosphres et synergides.

Noyaux d'endosperme = Noyaux polaires.

Dveloppement de l'embryon \
'

Dveloppement de l'embryon
el de l'endosperme par la f- / \ par fcondation de l'oosphre
condation d'au moins deux \~~ f

et de l'albumen par repro-

oosphres. duction vgtative.
- F. PCHOUTRE.

Chauveaud (G. . De l'existence d'lments prcurseurs des tubes cribls

chez les Gymnospermes. Ch. a dcouvert chez les Gymnospermes dos l-

ments prcurseurs des tubes cribls, lments qui manquent aux Angio-

spermes et aux Cryptogames vasculaires. Ces lments, par leur situation et

par leurs caractres, sont intermdiaires aux cellules du pricycle et aux

premiers tubes cribls. Les premiers sont tabulaires et ont leur paroi mince;
les suivants, tabulaires encore, acquirent sur certains points de leur paroi

une petite page crible. Les vrais tubes cribls ne se montrent qu'ensuite. Ce

caractre primitif du liber confirme l'origine ancienne des Gymnospermes.
F. PCHOUTRE.

Sargant (E.). L'origine du cotyldon chez les Monocotyldones. L'-

tude de la marche des faisceaux vasculaires dans de nombreux embryons
de Liliaces a montr S. que la forme la plus primitive se rencontre

dans le genre Anemarrhena. La disposition de ces faisceaux est symtrique;
ils courent dans toute la longueur du cotyldon et -sont placs approxima-
tivement aux deux foyers de l'ellipse que reprsente sa section trans-

versale. La mme symtrie s'observe dans le court hypocotyle. Si l'on

compare cette structure avec celle d'une Renonculace. VEranthis, on est

frapp de la ressemblance. Les lames des deux cotyldons (VEranthis sont

distinctes, mais leurs longs ptioles sont unis en un cylindre grle dont la

section transversale montre les deux faisceaux vasculaires dans la mmo
position que dans Anemarrhena. L'arrangement des faisceaux dans i'hypo-

cotyle paissi est de mme comparable celui des Monocotyldones. VEran-
this est ainsi une plante en voie de devenir monocotyldone ; pour que la

ressemblance soit complte, il suffit d'imaginer les lames des cotyldons
soudes. L'union complte dos cotyldons chezles Monocotyldones peut tre

duo leur commune spcialisation comme suoir. Le fait que le sommet

du cotyldon dans ce groupe reste enferm dans l'albumen pendant toute son

existence a pu. dans l'volution, amener leur fusion. Dans cette manire de

voir, les Monocotyldones seraient le groupe le plus rcent. F. Pchoutre.
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ilber Vorkommen, Lebensiveise, Erscheinungs- and Laichzeit der einzelnen

Arten. VI. Mollusca. (Arh. I. YVien. XIV. 8 (

.>-i:7.) [Faune. L. Cunot

Haacke (W.) et Kuhnert ( W.). Das Tierleben der Erde. (Berlin, Olden-

bourg, 4, 3 vol., 620 fig., 120 pi., 1900-1901. ) [Cit titre bibliographique

Hatcher (J.-B.i. Discovery ofa Musk-ox skull [Ovibos cavifrons) in West

Virginia near Stenbenville, Ohio. (Se, 31 oct., 707.)

[Buf musqu a d descendre au sud jusqu'au Ken-

tucky et la Pennsylvanie pendant la priode glacire. H. de Varigny

Henn am Rhyn (R.).
-- Die kleiaeren Raubtiere Sumatras. (Zool. Garten,

XLIII, 73.) [459

Huber J.). Sur la vgtation du caj> Magoary et de la cte atlantique de

l'ile le Marajo [Amazone). (B. hb. Boiss., I, 87-107, 1900.) [462

a) Ihering (H. von). Helminthen als Hilfsmittel des Zoogeographischen

Forschung. Zool. Anz., XXVI, 42-51.) [448

6) Sobre el centra de origen de los Ratiles. (An. de Mus. Nac. Buenos

Aires, VIII, 149-150.)

[N'admet pas l'origine antarctique des Ratites. - - G vllardo

Ikeda. On the occurrence of Phoronis australis Haswell near Misaki.

(Annot. Zool. Japon., IV, 115-118.) [Voir ch. XVII

a) Jaccard (P.). Lois de distribution florale dans la zone alpine. (Bull.

de la Soc vaud. des se. nat., XXXVIII, n 144.) [461

b) Distribution compare de la flore alpine dans quelques rgions les

Alpes occidentales et orientales. (Bull, de la Murithienne. fasc. 31,81-92.) [462
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Jacobi (A.). Der Ziesel in Deulschland. (Arbeiten Biol. Abt. f. Land u.

ForstwirtschaftamKsl. Gesundheitsamte, II, II. 4: Zool. Gart., XLIII, 333.)

[Le Souslick, Spermophilus file/lus /.., existe actuel-

lement en deux points de la Saxe, et est abondant en Silsie (24 localits .

district de Falkenberg, et environs de Breslau et de Glogau.
-- E. Hkciit

Jolyet (F.). Sur quelques conditions de l'adaptation des Mammifres cta-
cs la vie constante aquatique. (C. R. Soc. Biol. Paris, LIV, 293-295.) [41s

Joubin (L.).
--

Brachiopodes de l'expdition antarctique belge. (Ksultatsdu
voyage de S. Y. Belgica.)

[Le caractre le plus frappant de cette faunule parat tre la

petite taille des individus qui contraste avec les grandes dimensions carac-

tristiques des formes de la rgion voisine subantarctique. (i. Pruvot

Kohler (E.-M.h -- Der Mandschurische Hirsch (Cervus dyborvskii) in seiner

Heimat. (Zool. Garten. XLIII, 78-86.) [458

Kohler (R.).
- - Echinides et Ophiures de 1'expdilion antarctique belge.

(Rsultats du voyage du S. Y. Belgica.) [452

Kohler (R.) et Bather |F.-B.). Gephyrocrinus Grimaldii, Crinode nou-

veau provenant des campagnes de la Princesse Alice . (Mm. Soc. Zool.

France, XV, 68-79, 4 fig.)

'

[452

Lazar (C).
-

Planktonproben aus dem adriatischen Meere und einigen
sssen und brdckischen Gewassern Dalmatiens. (Zool. Anz., XXV, 601-

005.) [453

Linclholm
(
W.-A. ). Biologische Beobachtungen an einigen Batrachiern

des Europischen Busslands. (Zool. Gart., XLIII, 390-403.) [458

Marshall (W.). Ein Blick auf die Tierivell der Alpen. (Sekt. d. Deutsch.

Oesterr. Alpenverein, 1901.) [Cit titre bibliographique

Maumen (A.). Floraison du Mimosa dans le midi de la France et en

appartement. (La Nature, XXX, 66, 2 fig.) [462

a) Moreau (L.-J.).
-- Un Ecureuil de l'Est africain, le Xerus rutilus. (Bull.

Soc. Zool. France, XXVI I, 221, 1 fig.) [458

b) Note sur le Daman d'Abyssinie. (Bull. Soc. Zool. France, XXVII,

212-215, 2 fig.) [458

Osawa (K.). Ueber die japanischen Palolo. (Verh. des V . intern. Zool.

Congr., 751-755.) [460

Oustalet (E.). La Cynhyne peinte ou Chien hynode. (La Nature, XXX,
81-83, 1 fig.) [459

Parker (G. -H.). Notes on the dispersai of Sagartia Luciae. (Amer. Natu-

ral .
, XXXV 1

,
49 1 -494 . ) [Note sur la

propagation continue, depuis dix ans, d'une espce nouvelle d'Actinie ve-

nant du Sud, le long de la cte de la Nouvelle-Angleterre. L. Defrance

a) Petit (L.). Note sur la destruction des Oiseaux et en particulier des

Chouettes. (Bull. Soc. Zool. France, XXVII, 160-172.)

[Abondants passages de Chouettes en

Vende certaine poque de l'anne; ces Oiseaux, grands destructeurs

de Rondeurs nuisibles, doivent tre efficacement protgs. E. Hecht

b) Les oiseaux de la baie de Somme et leur mit/ration tardive en

1901. (Bull. Soc. Zool. France, XXVI, 233.) [456
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Plate (L.). Fauna chilensis. Die Anatomie und Phylogenie der Chitonen,

Allgem. Theil. (Jena, Fischer, 8, vol. II, 352-588.) [Voir ch. XVII

Privat-Deschanel (P.). Les conditions gographiques de la vie animale

dans le Beaujolais. (Rev. Se. [4], XVII, 79-82.) 45.

a) Rabot (C). Acclimatation du Renne dans l'Alaska. (La Nature, XXX,

109, 1 carte.)
459

b) Dcouverte d'un Mammouth en Sibrie. (La Nature. XXX, 307. i 457

Rdaction du Zool. Gart. Neues ber das Okapi (Ocapia Johnst. Sclat.).

(Zool. Gart., XLII, 331, d'aprs H. Cox Field, XCIX, 283.)

[Son aire n'est pas limite la rgion du Semliki, mais comprend plusieurs

autres rgions, au Nord de l'tat du Congo, en particulier celle de Mun-

dala. A l'tat adulte les deux sexes portent des cornes, verticales chez la

femelle, plus grandes et diriges en arrire chez le mle. E. Heciit

Reh (L.). Die Verschleppung von Thieren durch den ffandel; ihre zoolo-

qische und wirthschaftliche Bedeutung. (Biol. Centralbl., XXII, 119-

128.) [448

Richard J.i. Campagne scientifique de la Princesse Alice yen 1901.

(Bull. Soc. Zool. France, XXVII, 81-104.) [451

Ridgway (R.). The Birds of North and Middle America. (Smithsonian
Institution U. S. Nat. Mus.), Bull. U. S. Xat. Musum, N 50.)

[Cit titre bibliographique

Rollinat (R.). Observations sur quelques Reptiles du dpartement de

l'Indre. Murs, reproduction et domestication de la Cistude d'Europe.

(Mm Soc. Zool. France, XV, 5-07.) [Habitat, dure de l'hiber

nation, reproduction, ponte, closion et croissance de jeunes. E. Heciit

a) Roule (L.).
- - La [mine des Poissons actuellement connus qui habitent

les etes de la Corse. (Mm. Soc. Zool. France, XV, 169-194.) [449

b) Sur les Poissons du genre Chondrostome dans les eaux /loues de

la France. (C. R. Ac. Se, CXXXV, 980-982.) [Diffrences dans la va-

riabilit et l'extension de Chondrostomus nasus et C. Gns. A. Labb

c) Note prliminaire sur les Antipathaires provenant des collections

du prince de Monaco. (Mm. Soc. Zool. France, XV, 228-239.) [452

Saint-Paul (G. de). Sur la faune ichtyologique du bassin de l'Adour.

(C. R. Ac. Se. Paris, CXXXIV, 851-853.) [456

Satunin (K.-A.). - Ueber die Sugethiere der Steppen des nordstlichen
Kaukasus. Nachr. Kaukas. Mus.. I. 154 pp., 2 cartes.) [458

Scharff iR.-F.).
- Ueber den Fin/luss der Pyrenen au/' die Tierwande-

rungen zwischen Frankreich und Spanien. (Verh. des Y. intern. Congr.,

356-363.) [454

Schnee. Die Kriechtiere der Marshall insein. (Zool. Garten, XLIII,

354.) [460

Schuster (W.). Eingebrgerte Fremdlinge im Mainzer Becken. (Zool.

Garten, XLIII, 380-3S7.) [450

Seeliger (O.). Tierleben der Tiefsee. (Leipzig. Engelmann, 8, 40 pp.

[Cit titre bibliographique
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Skorikow (A. -S.). Die Ersforschung des Potamoplanktons in Russland.

(Biol. Centr., XXII, 551-557.) [Revue do la question.
-- R. Florentin

Steuer (A.). Die Schwalbe. (Berichte des Komitees f. Ornithol. Beobacht.

Siat. in Oesterreich; Zool. Garten, XLIII, 152-163.) [455

Tillier (J.-B.). Le canal de Suc;, et sa faune ichthyologique. (Mm. Soc.

Zool. France, XV, 279-318, 1 carte.) [450

Tissandier (A.). Jardins chinois et japonais. (Nature, XXX, 86-90, 4 tig.)

[Arbres nains pouvant atteindre un ge trs avanc. E. Hecht

Torrey (H.-B.). An unusual occurrence of Dinoflagellata on the l'.ali-

fornia coast. (Amer. Natural., XXXVI, 187-192.)

[Apparition, en quantit extraordinaire, de Pridiniens, suivie de phno-
mnes de putrfaction, qui amenrent la mort et le rejet sur la plage d'un

grand nombre d'animaux d'espces les plus diffrentes. L. Defrance

Trouessart (E.). Note prliminaire sur les Acariens maritimes (Halaca-

rid) recueillis par S. A. S. le prince de Monaco dans les mers arctiques.

(Bull. Soc. Zool. France, XXVI 1, 66-72.) [452

Vaney iC.) et Conte (A.). Sur la distribution gographique et l'adap-

tation aux eaux douces de quelques formes marines. (C. R. Ac. Se,

(XXXIV, 115-117.) [Voir eh. XVI

Voigt M.). Beitrge zur Kenntniss des Plantions pommerscher Seen.

(Forschungsb. biol. St. Pion, IX, 72-86, 1 pi. et 2 dessins.) [454

WemeriFr.i. --
Zoologsche Reisebenteuer in Griechenland. (Zool. Gart.,

X LUI, 1-18.) [457

Wright (Herbert). Fniiar Veriodicily in Ceylon. lAnn. of Bot., XVI,

594-596.) [463

Yung (E.). Des variations quantitatives du plancton dans le lac Lman.
(C. II. Ac. Se, Paris, CXXXIV, 1319 1321.) [453

a) Zacharias (O.).
- Zur Fauna der Umgebung von Buitenzorg. (Biol.

Centr., XXII, 383-384.) [459

6) - - Zur Kenntniss der Vlanktonverhltnisse des Schh. und Schluensees.

(Forschungsb. Biol. St. Pion, Th. IX, 26-32.) [454

c)
-

Einige Beispieie von massenhafter Vermehrung gewisser Planklon-

organismen in fleichen Teichen. (Biol. Centr., XXII, 535-536.) [453

d) Zur biologischen Charakteristik des Schwarzsees bei Kitsbhel in

Tirol. (Biol. Centr., XXII, 701-703.) [454

e)
- - Dos Plankton des Laacher Sees. (Zool. Anz., XXV, 395-396.) [453

Zykoff (W.). Dos pflanzliche Plancton der Volga bei Saratow. (Biol.

Centr., XXII, 60-62.) [454

Voir pp. 395, 397, 424, 429 pour les renvois ce chapitre.
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Jolyet (F.). Sur quelques conditions de l'adaptation '/es Mammifres
ctacs la vie construite aquatique. Le mode spcial de respiration des

Ctacs, consistant en mouvements respiratoires trs espacs faisant pntrer
dans les poumons un volume d'air considrable, la quantit norme de sang
en circulation, la richesse de ce sang en globules et en hmoglobine, assurent

une consommation trs importante d'oxygne ncessaire ces animaux et

sont les conditions essentielles de l'adaptation des Mammifres ctacs
la vie aquatique. De nouvelles analyses faites sur le sang de Tursiops tursio,

dmontrent que les chiffres d'hmoglobine et de capacit respiratoire du

sang de Dauphin sont bien suprieurs ceux qus l'on connat pour le sang
des Mammifres ordinaires [XIV 3 a]. R. Florentin.

a i Ihering (von). Les Helminthes comme moyen auxiliaire dans les tudes

zoogographiques. De l'tude des parasites intestinaux, et en particulier
des Acanthocphales, chez les Mammifres et les Oiseaux de l'Amrique, l'au-

teur croit pouvoir tirer quelques conclusions gnrales, ou pour mieux dire

quelques lois biologiques. 1" Les animaux terrestres, au cours de leurs

migrations, mme les plus lointaines, ne se dbarrassent jamais compl-
tement de leurs Helminthes, car les animaux infrieurs, qui interviennent

comme htes intermdiaires, prsentent partout sur terre des conditions

analogues. Alors mme que, dans leur nouveau domaine, d'autres parasites
viendraient s'ajouter aux premiers chez les animaux parasits, les anciennes

conditions de milieu demeurent pour la plupart sans modifications. C'est le

cas dans l'Amrique du Sud, o l'on trouve les Helminthes holarctiques non

pas chez les Mammifres autochtones, mais bien chez les Mammifres et les

Oiseaux htrochtones, tardivement immigrs. 2" Dans ces conditions l'Hel-

minthologie s'affirme comme un puissant auxiliaire de la mthode analytique
en zoogographie, surtout pour les groupes pour lesquels on ne possde pas
de dates gologiques suffisantes. 3 L'Helminthologie devient un lment
des tudes palontologiques, en ce sens que les rapports des Helminthes avec

leurs htes, leurs migrations et leur ge gologique, permettront d'obtenir

des solutions exactes pour l'ge des grands groupes, des genres et mme des

espces. E. Heciit.

Reh (li.).
-- La dissmination des animaux par le commerce, son impor-

tance zoologique et conomique. La distribution gographique actuelle des

espces animales dpend de deux facteurs : les animaux eux-mmes, et les

influences extrieures phnomnes de toutes sortes, gologiques ou autres,

et mme le rle que jouent certaines espces animales comme propagatrices
d'autres espces. L'homme vient en premire ligne, et son influence, au

point de vue de la dispersion des espces, ne diffre de celle des autres

animaux que par son intensit. Si les observations particulires sur le

rle de l'Homme comme propagateur des espces sont innombrables, les

ouvrages portant sur l'ensemble de la question sont plus rares. Knai'Ei.ix l'a

tudie dans son travail : Les animaux imports dans le port de Hambourg
par la voie de mer (Mitt. Nalurh. Mus.. XVIII), que l'auteur rsume en

partie. Kii'ELiN signale 400 espces (nombre bien infrieur la ralit),
dont 410 ont t recueillies dans l'un des docks du port de Hambourg, voi-

sin de la Station pour la protection des plantes, tablie dans cette ville. Les

diffrents groupes n'y sont pas reprsents dans les proportions auxquelles
on pourrait s'attendre. Si les Coloptres ont fourni (

.>r> espces, les Lpi-
doptres 16, les Diptres 10. les Orthoptres jusqu' 39, les Hmiptres n'en

ont fourni que 5. Les Mammifres et les Oiseaux manquent; toutefois.



XVIII. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 149

fferpests gfiseus Ogilby arriverait parfois dans le port sur des navires

provenant des Indes; et sur les bateaux hambourgeois Mus dlexandrinus ls.

Geoffroy serait plus commun que Mus decumanus. La liste de KRPELiN
renferme r>0 espces exotiques et 80 europennes; parmi les espces im-

portes plusieurs taient nouvelles pour la science. Fait remarquable,
alors que l'Europe a transmis au reste du monde des reprsentants de sa

l'aune, elle n'a presque rien reu d'au del les mers, tout au moins pour sa

faune sauvage. La seule espce pour laquelle il n'existe malheureusement
aucun doute c'est Phylloxra vastatrix, qui il faut joindre Porphyrophora
polonica.

- On a eu tort de ne s'occuper pendant longtemps que des dgts
commis dans les grandes cultures par les espces d'origine trangre; les ra-

vages qu'elles commettent dans les locaux clos sont galement dignes de notre

attention. Au point de vue biologique, il est curieux de constater la slec-

tion qui se produit dans l'acclimatation des espces trangres. Jusqu'en

1889, sur les 12.000 espces de Coloptres europennes, il n'y en avait

encore que 150 introduites dans l'Amrique du Nord, et ce ne sont ni nos

plus communes ni nos plus dangereuses : ni notre Hanneton et ses allis,

ni nos Antbonomes. De toutes nos Pirides, Pieris rapx seule a pass, en

Amrique; parmi les Bombycides, Porthetria chrysorrhse L. puis Liparis

dispar. Cecidoniya destructor Say et Diplosis tritici Kirby, qui sont relative-

ment peu dangereuses, se sont acclimates en Amrique, tandis que plu-
sieurs espces d'Oscinis et de Chlorops, trs nuisibles, y sont encore incon-

nues. Trop souvent, des Insectes relativement peu nuisibles dans les pays

d'origine, le deviennent beaucoup dans leur nouvelle patrie [XVI]. L'Ento-

mologie applique a pu tablir deux lois gnrales : 1 Dans une rgion
nouvellement envahie, on a beaucoup moins redouter de la part des

Insectes qui sont nuisibles dans leur pays, que de ceux qui ne le sont pas.
2 La patrie d'un Insecte est la rgion o il cause le moins de dgts.
Dans certains cas, les Coccids, aprs introduction dfinitive, adoptent une
nouvelle plante comme hte, sans changer de formes [XVI]. Ainsi, d'aprs
Cockerell, Aspidiotus auranti Mask., qui ravage les Cilrus dans les rgions
mditerranennes et en Californie, ne vit la Jamaque que sur les Palmiers

et Gayacum officinale. Par contre on observe de petites modifications chez

Conchaspis angrci Boisd. qui, dans les Indes, vit sur les Orchides cultives,

et Mexico sur une Malvace Hibiscus. - - La disparition d'une espce au-

tochtone plus faible, devant une" autre immigre, s'explique facilement

dans les cas o il y a lutte; mais l'explication est plus malaise dans les

cas o il n'y a pas de lutte directe, par ex. pour notre Pieris rapx qui.

dans le nord de l'Amrique, remplace les espces autochtones P. protodice
Bdv. et P. oleracea Bdv. - Si l'on peut expliquer le fait que des Insectes

peu nuisibles en Europe, le deviennent beaucoup en Amrique, en invoquant
des conditions climatriques ou de culture plus avantageuses, on ne peut

expliquer de mme pourquoi si peu d'Insectes se sont acclimats chez nous

en Europe. Le climat n'influe pas toujours de lamme faon sur les animaux.

Dans les dernires annes on a pu observer, en Europe, l'extension de deux

formes mridionales vers le nord : Bruchus pisorum L. qui rava.ue les plan-

tations de Pois dans les Marches, et Diapsis ostreiformis Sign. qui, en lon-

geant le Rhin, a envahi la rgion du Rheingau. E. Hecht.

a) Roule (R.). Lafaune des Poissons actuellement connus qui habitent les

ctes de la Corse. La Corse est entoure d'une bande presque ininterrom-

pue de falaises sous-marines, qui dominent les grands fonds de la Mditer-

rane, et dont la ligne de fate oscille entre 80 et 200 mtres au-dessous de

l'anne biologique, vu. 1902. 29
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la surface de la mer. Ces falaises dterminent, entre le rivage et leur crte,
un plateau ctier, plus ou moins tendu (de 4 15 kilomtres de largeur),

interrompu sur plusieurs points. Il se subdivise en quatre zones, assez

nettes, se succdant avec rgularit : 1" Zone strictement littorale, la plus
varie, d'aprs la diversit de la cte prsente trois facis principaux : ro-

cheux, sablonneux, graviers. 2 Zone des prairies de Zostres. Posidonia

Caulinii. 3" Zone des graviers corallignes, avec une faune souvent trs
riche. 4 Zone vaseuse du large, avec, par places, des associations de Poly-

piers et de Bryozoaires. La faune ichthyologique de Corse renferme 172

espces. Elle ressemble plus celle de la partie mridionale et occidentale

du bassin, comprenant la Sicile et l'Italie mridionale, qu' celle de la par-
tie septentrionale renfermant les cotes provenales et liguriennes, dont elle

est pourtant fort proche. Elle offre des relations indiscutables avec les

faunes de Messine, Naples, Alger, Madre mme, relations tablies par un

petit nombre d'espces, il est vrai (entre autres : Blennius montagni Flenini.,

Apogon imberbis L.), mais d'une faon trs nette. Cinq espces dont Rega-
lecus gladius C. V., Reloue imper t'a H* Raf., assez frquentes en Sicile, Al-

grie, et sur le littoral espagnol, ont leur limite extrme et septentrionale
de rpartition gographique en Corse, et ne la franchissent pas. Deux causes

expliquent ces affinits : 1" Le peu de profondeur du dtroit de Bonifacio

entre la Sardaigne et la Corse, permet aux espces de s'tendre plus faci-

lement au sud que de tout autre ct. 2 Les conditions topographiques qui
existaient la fin du tertiaire, c'est--dire l'existence (aujourd'hui bien ad-

mise) d'une vaste terre, qui, prolongeant l'Afrique au nord, englobait la Si-

cile, l'Italie mridionale, la Corse et la Sardaigne. Les espces demeures
sur les ctes de Corse ne seraient donc qu'un reste de l'ancienne faune

commune tout ce continent. E. Heciit.

Tillier (J.-B.). Le canal de Suez et sa faune ichtyologique. Le canal

de Suez, en tablissant une communication facile et permanente entre la

Mditerrane et la mer Rouge, a fait natre nombre de problmes zoologiques
intressants. Quelle est la faune de ce canal, quelle est celle des deux pro-
vinces mditerranenne ou rythrenne qui est le mieux reprsente, et

dans quelle mesure se sont mlanges les deux faunes, en dehors des eaux
de l'isthme ? Cette tude demande tre faite pour tous les groupes avec au-

tant de soin qu'elle l'a t pour les Poissons, et surtout reprise priodique-
ment. 114 espces de Poissons habitent les deux mers, dans les environs im-

mdiats du canal, dont 45 appartiennent la Mditerrane, et 65 la mer
Rouge. Sur les 45 de la Mditerrane, 19, c'est--dire 44 %, sont fixes dans
le canal , sur les 69 de la mer Rouge, 21, c'est--dire 30 %, sont fixes dans le

canal; de plus 7 espces des plages de Port Sad, c'est--dire 15 %, n'entrent

jamais dans le canal, tandis que la proportion des espces de la mer Rouge
qui sont dans ce cas est de 42 '/< . Les formes mditerranennes se sont donc
fixes en plus grand nombre, leurs reprsentants sontplus nombreux et sem
blent mieux adapts la vie dans le canal. Sur le total des espces fixes,
14 espces dont 5 mditerranennes et 9 rytbrennes demeurent dans le

voisinage de leur mer d'origine ;
25 autres espces occupent presque la tota-

lit du canal (14 mditerranennes et 9 rythrennes). La rgion du canal

peut donc au point de vue icbtyologique tre considre comme faisant

partie de la province mditerranenne. Au point de vue du mlange entre
les faunes des deux mers qui ne communiquent que depuis trente ans :

3 espces mditerranennes sont aujourd'hui dans la baie de Suez, et 5 espces
de la mer Rouge se pchent dans la Mditerrane. Mais sur ces 8 espces,
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5 restent dans les environs du canal, il n'y en a donc que 3 qui ont nettemenl

chang d'habitat; ce qui est trs peu pour une priode de trente ans. Sans

pouvoir tirer une loi gnrale de faits trs complexes, T. arrive tout de mme
poser quelques conclusions particulires : 1 ( Certaines espces ont du rester

confines dans leurs mers d'origine par suite des dangers que cre pour elles

le transit des grands navires. 2" La grande loi biologique del difficult

qu'prouvent les espces habiter une rgion occupe par des espces pro-
ches allies, se vrifie pour plusieurs espces propos du canal. 3 Le sys
tnie de coloration a d avoir une certaine influence sur la rpartition des

espces, car la plupart des espces qui se sont fixes dans le canal ne sont

pas de couleur trs brillante. E. Heciit.

b) Albert I'
r

. prince de Monaco. Le dernier voyage scientifique de

l Hirondelle . Dans ces articles intressants, l'auteur dcrit, avec de nom-
breux et curieux dtails, des sondages et plusieurs genres de pches plagi-

ques et de grands fonds, effectus au moyen d'appareils nouveaux. Il numre
les principaux animaux recueillis. 11 cite aussi ceux que l'on trouve habituel-

lement sur les paves ou dans leur voisinage. Aux Aores, en particulier,

les sondages et les pches se sont effectus de trs grandes profondeurs

(jusque 3.000 mtres) et ont ramen bord des animaux trs curieux des

grands fonds. R. Florentin.

a) Albert Ier
, prince de Monaco. Sur If troisime campagne de la

Princesse Alice . Rsultats de sondages et de pches diverses effectus

de grandes profondeurs (jusque 6.025m), entre Gibraltar et 125' de latitude

nord; dans les les Canaries, du Cap- Vert, de Madre et jusqu' 960 milles

de la cte brsilienne. Ces rsultats sont intressants aux points de vue

ocanographique, gographique, zoologique (numration d'un grand nom-
bre d'espces intressantes, dont certaines rares et d'autres nouvelles), phy-

siologique et bactriologique. R. Florentin.

Richard (J.). Campagne scientifique de la Princesse Alice en 1901. -

Les modes varis de pche employs au cours de cette campagne (parages
des les Canaries et archipel du Cap-Vert) ont mis en lumire des points
intressants. Dans toute la rgion explore, raret des animaux la surface

en raison de l'agitation superficielle. Les rcoltes faites avec des filets pla-

giques de profondeur (filet Ciesbrecht modifi) n'ont pas t trs riches,

mais il faut attendre d'autres essais pour tablir dfinitivement la thorie

d'AGASSiz, d'aprs laquelle les couches intermdiaires situes au-dessus des

grands fonds seraient dpourvues d'animaux dans une certaine zone. Un

dragage au chalut, par 0.035 mtres de profondeur, a dmontr une fois de

plus que la faune des trs grandes profondeurs est pauvre. D'une faon

gnrale les animaux sont distribus par lots sur le fond. L'aire de dis-

tribution de plusieurs espces a t beaucoup augmente par la dcouverte
de nouvelles stations. Geryon affinis et Helerocarpus Grimaldii dj dcou-
verts aux Aores, ont t capturs cette fois dans l'archipel du Cap Vert.

Un Lamellibranche Chlamys abyssorum, qui remonte trs loin dans le nord

de l'Kurope, a t captur au large de Casablanca (Maroc). Les Globigrines
et en particulier G. bullodes captures la surface, sont de dimensions plus
rduites (pie celles que l'on trouve dans les fonds, ce qui confirme l'opinion

de Mdrray que les Globigrines sont surtout abondantes l'tat adulte seu-

lement aune certaine distance de la surface. Il est probable qu'un Poisson

des profondeurs, du genre Stomias, fait la pche l'appt lumineux : le
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barbillon de sa mchoire infrieure prsente prs de son extrmit un petit
renflement de couleur rose, identique celle de la tacbe photodotique qui
se trouve au-dessous de l'il. 11 agite son barbillon devant sa bouche et

happe l'animal qui croyait saisir une proie phosphorescente. Pour rsoudre
la question de savoir quelle profondeur un Ctac peut plonger, l'auteur

propose d'attacher au harpon un manomtre enregistreur. Les nmatocystes
des Physalies contiendraient une toxine effets paralysants, analogue la

toxine trouve chez les Actifties. Elle appartiendrait un groupe spcial

d'hypnotoxines, poison paralysant et hypnotisant avant de tuer. - - E.

Ili CHT.

Chevreux iE.i. Description d'un Amphipode marin appartenant au

genre Hyalella Smith. -- Le genre Hyalella ne comprenait jusqu'ici que des

Amphipodes d'eau douce, rpandus au nombre d'une douzaine d'espces dans

les cours d'eau et les lacs (altitude souvent considrable) de l'Amrique. La

dcouverte d'une nouvelle espce Hyalella Richard), sur les ctes de l'le

dAlboran (entre l'Espagne et le Maroc, 29 milles au nord du cap des Trois

Fourches), enrichit le p-enre Hyalella d'une espce marine, et augmente
l'tendue de son domaine gographique. E. Hecht.

Kohler iR.) et Bather (F. -A.). Gephyrocrinus Grimaldii
,
Crinode nou-

veau provenant des campa/jnes de la Princesse Alice . La dcouverte du

Gephyrocrinus Grimaldii dans les parages des Aores, par 1.786 mtres de

profondeur, porte deux les genres de la famille des Hyocrinides, et tend

beaucoup le domaine gographique de cette famille. Hyocrinus Bethellianus,

la seule espce connue jusqu' ce jour, avait t trouve par le Challenger .

Une autre espce .''Hyocrinus, non encore dcrite, a t trouve dans les

mers antarctiques, par 4.030 mtres de profondeur.
-- E. Heciit.

e) Roule (L.). Notice prliminaire sur les Antipathaires provenant des

collections du prince de Menaa. Cette collection recueillie dans une rgion
assez restreinte de l'Atlantique (les parages du Maroc, des Aores et de Ma-

dre) comprend 15 espces, rparties dans 7 genres. Elles proviennent pres-

que toutes des grands fonds, de 1.000 2.000 mtres en moyenne. Les

grands fonds de plus de 1.000 mtres ont donc aussi une faune d'Antipa-
thaires assez riche, contrairement ce que l'on croyait jusqu' prsent, d'a-

prs la collection du Challenger . dont 57 espces sur un total de 60 habi-

tent au-dessus de 1.000 mtres et 9 seulement au-dessous. E. Heciit.

Trouessart (E.).
-- Note prliminaire sur les Acariens marins \Halaca-

ridse) recueillis par S. A. S. le prince de Monaco dans les mers arctiques.
- La faune des Halacarid des mers arctiques, enrichie, par cette explo-

ration, de six espces, dont quatre entirement nouvelles, comprend aujour-
d'hui neuf espces, et on peut dire (pie les Acariens marins sont aussi abon-

dants dans l'Ocan arctique que dans les mers chaudes et tempres. -

E. Hecht.

Kohler (R.).
- - C'est l'expdition de la Belgica qu'on doit la con-

naissance des premiers Echinodermes vritablement antarctiques, qui ont

t recueillis au del du 59e
parallle, pendant la drive du navire sur le

plateau continental, par les profondeurs relativement peu considrables de

lOO 600 mtres. Les fclchinides et les Ophiurides sont seuls reprsents dans

la collection, les premiers par 5 espces appartenant autant de genres,
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dont 3 sont nouveaux, et les seconds par 14 espces toutes nouvelles, niais

appartenant des genres (8 g.) dj connus. De la comparaison avec la

faune arctique il ressort; que, mme dans les genres communs aux deux r-

gions (4 g. d'Ophiurides seulement), les formes sont trs diffrentes, et que
la thorie de la bipolarit ne se vrifie pas plus pour les chinodermes (pie

pour les autres groupes animaux dj tudis.' Il est plus intressant de noter

qu'il y a une diffrence presque aussi profonde avec les chinodermes sub-

antarctiques (zone comprise entre le 50e et le 55e
parallle) aujourd'hui bien

connus, et que les affinits de cette faune sublittorale antarctique paraissent
tre plutt avec la faune abyssale de l'ocan Indien et de l'Atlantique.

G. Pruvot.

Lazar (C). Estais de Plankton dans la mer Adriatique et dans quelques

eaux douces an saumtres de la Dalmatie. Simple nomenclature des espces
trouves au cours de divers prlvements en 1901. L'auteur fait remarquer

que Po/>/>e!la Guernei Richard, pii n'tait connue que dans le canal du Midi

ion France) et dans la mer Caspienne, et avait t observe par lui, pour la

premire fois en 1899, Obrovac, occupe maintenant ( 1901) un domaine plus

tendu : le bassin de la Zrman ja, la mer de Karin, le lac de Vrana et la Krka.

Son abondance est telle dans les deux rivires et le lac de Vrana, quelle y
dtermine un plankton uniforme. La prdominance des jeunes et l'absence

presque complte d'individus adultes sont frappantes. E. Hecht.

Yung (E.). Des variations quantitatives du plancton dans le lac L-
man. - - Les rsultats auxquels tait arriv l'auteur en 1898, sur les varia-

tions quantitatives du plancton dans le lac Lman, sont loin de concorder

avec ceux obtenus en 1900 et 1901. De plus, les quantits absolues du

plancton rcolt pendant ces trois annes sont trs diffrentes. Cette rparti-

tion du plancton trs ingale dans le Lman, ne peut donc pas tre compare
la mme rpartition peu prs homogne des petits lacs, et on ne par-

viendra formuler des lois prcises concernant la distribution du plancton
dans les grands lacs, ses variations saisonnires et annuelles, qu'en multi-

pliant les pches dans le temps et dans l'espace. IL Florentin.

c) Zacharias (O.). Quelques exemples de l'accroissement en masse de

certains planctonorganismes dans des tangs superficiels. Dans de petites

flaques d'eau (bassins, cavits de rochers, petits tangs superficiels), on

observe une prdominance remarquable de certains microorganismes qui s'y

dveloppent d'une faon intense, jusqu' donner l'eau une teinte caractris-

tique (vert, jaune, etc.). C'est ainsi qu'on trouve dans de telles conditions une

petite Desmidie (Polyedrium papilliferum var. tetragona Br. Schrlider), une

Cnobie {Pediastrum boryanum), un Dinofiagell (Ceratium hirundinlla).
R. Florentin.

e) Zacharias (O.). Le Plancton du lac Laach. -Liste des espces v-
gtales et animales captures dans le lac Maria-Laach (surface 33:5 Ha, pro-

fondeur maxima 50 M.), Prusse Rhnane. Du fond de ce lac se dgagent sans

cesse de petites bulles de CO2
; l'eau est donc trs charge de ce gaz, qui in-

flue sur la faune. La croissance de certains Crustacs, par ex. : Diaptomus
cruleus Fischer, parat en effet trs retarde, comme F. Koenike l'a gale-

ment constat pour les Hydrachnides de ce mme lac, non seulement pour

l'espce limntique Atax crassipes O. F. M., mais aussi pour les espces lit-

torales, telles que Anona versicolor O. F. M., Atractides ovalis Koenike et
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Hygrobates longipalpis Herm. Les Rotifres chappent cette influence. La

richesse de ces eaux en acide carbonique parat trs avantageuse la repro-
duction des Diatomes qui sont trs abondantes. Toutefois Z. ajoute que
l'extrme gracilit de formes constate pour une Diatoma tenue, fait penser

que cet excs d'acide carbonique peut nuire dans une certaine mesure aux

Algues siliceuses. E. Heciit.

d) Zacharias (O.). De la caractristique biologique du lac Noir prs de

Kitsbiihel dans le Tyrol. Le plancton du lac Noir est compos, part de

nombreuses espces de Crustacs et de Rotifres, d'une multitude d'exem-

plaires d'un Infusoire cili trs intressant. Trachelophyllum apiculatum,
rarement observ jusqu'ici dans le plancton: puis des Flagells, parmi

lesquels deux Ceratium : C. macroceros Schr. et C. cornutum Ehr. Ce dernier

est trs curieux aux points de vue morphologique et biologique. R. Flo-

rentin.

b Zacharias (O.). De la connaissance des rapports duplancton des lazs

Schh et Schluen. Liste des espces captures en diffrentes saisons dans
ces deux lacs peu distants l'un de l'autre (Algues, Protozoaires. Rotifres.

Crustacs. Mollusques), puis comparaison de leurs planctons entre eux et

celui du lac Schwentine dont ils sont isols. Les deux lacs au point de

vue de leurs microorganismes ressemblent beaucoup aux autres lacs du

bassin de Pion. Le lac Schoh est peu riche en Diatomes. Les Dinobryon
sont peu nombreux et totalement absents pendant les mois les plus chauds.

Au contraire, les Crustacs sont trs nombreux et existent en tout temps:
deux espces de ce groupe sont caractristiques du lac Schoh : Bosmia co-

regoni, var. humilis Lilljeb. et B. bohmien Hellich. 11 y a une analogie

remarquable entre ce lac et le lac Schwentine. Le lac Schluen est aussi

trs pauvre en Diatomes. Il est caractris par la prsence de trois espces
d'Algues du genre Anabna, dont l'une est extraordinairement nombreuse
en tout temps. Il lui manque les Algues Gloiotrichia caractristiques du
lac Schwentine. De plus, il est pauvre en Dinobryon qui sont reprsents
en si grand nombre dans les lacs environnants. R. Florentin.

Voigt (Max). - - Contribution In connaissance du plancton des lacs de

Pomranie. Des chantillons de plancton prlevs dans 22 lacs ont fourni

un nombre considrable d'espces vgtales et animales, relates dans un ta-

bleau gnral, avec indication de leur plus ou moins grande abondance dans

les diffrents lacs. 11 y a des reprsentants des groupes suivants : Algues.

Protozoaires, Rotifres, Crustacs, Hydrachnes, larves de Mollusques, Bryo-
zoaires. Ce travail est accompagn de quelques remarques relatives la bio-

logie et la morphologie de certaines espces. R. Florentin.

Zykoff (W.i. Le plancton vgtal du Volga prs de Saratow. L'au-

teur se rservant de publier plus tard la description des formes nouvelles du

phytoplancton du Volga et la biologie de ce plancton, se contente d'une nu-

mration pure et simple de toutes les espces d'Algues trouves pendant 1 t

de 1901. Une comparaison rapide de ce phytoplancton avec celui de l'Oder

tudi par Schrder, montre que le premier possde un plus grand nombre

d'espces que le second. R. Florentin.

Scharff(R.-F.). De l'influence des Pyrnes sur la dispersion des ani-

maux entre la France et l'Espagne. Etude spciale de la faune des
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Pyrnes, en vue d'tablir l'influence que ces montagnes ont produite sur

la dispersion des animaux entre la France et l'Espagne. Bien des espces
cites ne sont pas spciales la rgion pyrnenne et se trouvent aussi dans

les Alpes, le Caucase et sur d'autres montagnes d'Europe, tandis que d'autres

au contraire, comme une souris (Myogale), sont cantonnes exclusivement

dans les Pyrnes. C'est surtout la dispersion des animaux lents, Mollusques
et Batraciens, qui offre le plus d'intrt. Le plus grand nombre des espces
tant identiques sur les deux versants, leur dispersion a du si; faire, ou

bien en franchissant les crtes montagneuses (Mammifres), ou bien en

contournant la chane l'est et l'ouest, prs du littoral. 11 est probable
aussi que bien des animaux ont travers les montagnes une poque golo-

gique o le climat tait plus doux et la chane moins leve qu'actuelle-

ment. Ii. Florentin.

Privt Deschanel (P.).
-- Les conditions gographiques de la vie animale

dans le Beaujolais. Il existe une relation manifeste entre un territoire

gographiquement caractris et sa faune. Chaque rgion a pour ainsi dire

une physionomie animale qui lui est propre et qu'elle doit son sol, son cli-

mat, son altitude, etc. L'auteur fait un parallle entre les caractres de

la faune du Haut-Beaujolais et celle du Bas-Beaujolais. La plupart des groupes
d'animaux sont communs dans les deux contres, seulement leur impor-
tance et leurs caractres varient en raison de certaines particularits d'adap-

tation propres les unes la montagne, les autres la plaine. Dans le Haut-

Beaujolais, on trouve des Mollusques montagnards et peu d'animaux

fouisseurs. On a une faune siliceuse, c'est--dire peu nombreuse en indivi-

dus et peu varie en espces. Les eaux, trop pures, sont peu habites. Les

forts et les landes renferment une faune spciale : Insectes xylopliages, Vi-

pres, etc. Au contraire dans le Bas-Beaujolais, se trouvent beaucoup de Mol-

lusques, trs gros et vigoureux. Les eaux fourmillent d'une vie active. Il y a

un grand nombre d'animaux fouisseurs, peu d'Insectes xylopliages. A noter

aussi la prsence dans le Bas-Beaujolais de types mridionaux (Mollusques,

Sauterelles, Mantes). R. Florentin.3
?

Steuer (A.). L'Hirondelle. Passages d'Oiseaux particulirement
abondants en 1897 dans la valle de Judicaria (Italie). La diminution des Oi-

seaux nichant dans la rgion du Trentin, doit tre attribue aux modifica-

tions de la culture. Les Oiseaux prvoyant les changements de temps

quatre jours l'avance, et mme davantage, hteraient dans certains cas

leurs migrations. Les conditions atmosphriques ont la mme influence gn-
rale sur toutes les espces, toutefois certaines espces sont plus sensibles

tel ou tel facteur. Les migrations prsentent des cycles (ex. : pour Chrysomi-
Iris spinis). Dans le Tyrol mridional la valle de l'Etsch est la route la plus

frquente. Dans l'le de Pela.uosa (station d'observation, Adriatique) le pas-

sage est le plus actif de neuf heures du matin deux heures aprs midi.

Direction probable : De la Dalmatie par Solta, Lissa, Busi, Lsina ou Cayza
vers Pelagosa, puis les ctes italiennes Bari, Barletta. Paenne et enfin l'A-

frique. Les nuits sombres obligent beaucoup d'espces relcher sur l'le

qu'elles dpassent quand le temps est clair; cette le ne sert ni de gte d'-

tape prolong, ni de quartier d'hiver. On connat maintenant plusieurs es-

pces qui s'associent dans leurs migrations, ex. : Chloris chloris et Fringilla

clebs. En Autriche le Coucou est un franc migrateur d'avril. Il migre en

deux fois, par vagues; une premire ramne du sud jusqu'aux plus hauts

sommets des Alpes, avec une priode d'arrt sur leur versant mridional ;
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une seconde, plus tardive, le mne des plaines du Danube jusqu'au nord de

l'empire. La migration de la Bcasse s'effectue dans les mmes conditions,
mais elle est moins rapide (dure cinquante jours environ). En 1897 et 1898 il

n'a fallu que s jours la Cigogne blanche pour occuper tout son domaine.
C'est en Bukovine et dans le sud-ouest de la Galicie, qu'elle est le plus abon-

dante, elle y arrive surtout du sud par la Transylvanie, et un peu du sud-

sud-ouest par la Roumanie. -- La migration printanire de Turdus musicus
se fait aussi en deux vagues : la premire s'tend du sud jusqu'aux contre-

forts des Alpes; la seconde, partant des environs de Menue, s'tend d'une

part au nord-est en Moravie et Silsie. de l'autre au nord-ouest en Bohme,
avec une branche annexe qui. du nord au sud. va peupler la Haute et la

Basse-Autriche. Les dates d'arrive de Moiacilla alba retardent du sud au

nord dans la Bohme et la Bukovine. de L'ouest l'est dans la Bohme et la

Silsie, et de l'est l'ouest dans la Bukovine. Cette dernire province occupe
une place spciale au point de vue des migrations des Oiseaux. E. Hecht.

b) Petit (L.).
- - Les oiseaux de la baie de la Somme et leur migration tardive

en 1901. -- Les oiseaux migrateurs qui passent habituellement dans la baie

de la Somme du 10 au 25 aot, se dirigeant vers les rgions mditerranen-

nes, n'y sont passs que bien plus tard; on en a observ jusqu'au 5 novem-
bre. Parmi ces oiseaux, se trouvent d<\s Sternes, des Stercoraires, des Mouettes

Pygmes et d'autres espces d'oiseaux de mer. -- R. Florentin.

Saint-Paul (G. de). -- Sur la faune ichtyologique du bassin de l'Adour.

L'Adour et la Garonne, trs voisins par leurs affluents, soumis peu prs
aux mmes conditions de rgime, de climat, de terrain, prsentent cepen-
dant de notables diffrences dans leur faune ichthyologique. Certains pois-

sons trs communs dans le bassin de la Garonne sont inconnus dans celui

de l'Adour, tandis que d'autres se trouvent dans ce dernier bassin l'tat

de varits. On a fait dans l'Adour des essais d'acclimatation de certaines

espces de poissons, mais il semble que ces tentatives soient restes infruc-

tueuses. L'auteur se propose de rechercher l'origine de toutes ces particula-
rits. R. Florentin.

Schuster iW.). Espces trangres acclimates dans le bassin de

Mayence. Cette rgion spciale, ancien fond de lac, s'tend de Mayence
Bingen; elle est limite par le Taunus, le Soonwald et le Rheingaugebirg.
Son sol sablonneux, sa ceinture de collines, lui assurent une temprature
leve (temprature estivale moyenne 19, la plus leve de l'Allemagne)

laquelle elle doit une flore et mme une faune spciales. Les espces ani-

males, immigres pour la plupart, proviennent presque exclusivement du

sud, soit par la valle de la Nahe, soit par la dpression du Rhin suprieur.
Les Lpidoptres du sud de l'Europe ont de nombreux reprsentants, leurs

pupes supportent bien les hivers particulirement doux de la rgion. Chaque
t on trouve quelques reprsentants du Pachytylus migratorius. dipoda
crulescens etO. stridula s'y trouvent aussi. Lacerta viridis parait manifeste-

ment s'tre introduitpar la valle de la Nahe, car ce n'est que dans les rgions
basses de cette valle qu'on le rencontre. Plusieurs Gupes psammophiles
frquentent le bassin. Tropidonotus lessellatus a t observe assez sou-

vent, de mme Coluber longissimus. Cette dernire a sans doute t intro-

duite par les Romains, dans la pharmacope desquels elle figurait. E.

Hecht.
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Buxbaum (L.). Espces d'Oiseaux disparues ou devenues raresdansla

plaine infrieure du Main. Les observations portent sur une vingtaine d'es-

pces environ, pendant la priode des trente dernires annes. Les conditions

d'alimentation ne s'tantpas sensiblement modifies, on ne peut attribuer une

fois de plus cet appauvrissement, qu' la suppression progressive des points

propices la nidification. E. Hecht.

Ballowitz (E.). De la distribution de la Couleuvre lisse Coronella aus-

triaca Laur. dans les plaines de l'Allemagne du Nord, et en particulier de la

Pomranie occidentale. L'auteur signale la capture d'une Coronella aus-

triaca Laur. (longueur 51 cent.) dans les dunes de l'le d'Usedom, au mois

de septembre 1900, et rappelle ce propos toutes les observations antrieures,

il ressort de ses recberches que le domaine de cette espce est assez tendu

dans la Pomranie occidentale, mais qu'elle n'est reprsente que par de

rares individus. Elle n'a pas t trouve encore aux environs de Stettin et

dans la Pomranie orientale. - - Elle est trs rare dans le Mecklenbourg. Elle

a t trouve aux environs de Brme, Lubeck et Hambourg, ainsi que dans

les rgions sablonneuses de l'Oldenbourg. Dans les marebes de Brandenbourg
on signale six stations, Husum et Harburg dans le Schleswi.^-llolstein sont

les limites extrmes de son domaine au nord. Enfin Coronella austriaca a t

signale aussi dans la Prusse occidentale (Thorn), mais elle y est beaucoup

plus rare. E. Hecht.

Caziot. Comparaison entre les faunes terre s in-s et fluviatiles les deux

les : Corse et Sardaigne. De cette comparaison, mise en lumire par un

petit tableau, il ressort que la faune des Mollusques, la seule tudie, est

sensiblement la mme pour les deux iles. La Corse compte 238 espces avec

88 varits, la Sardaigne 218 espces avec 188 varits: elles possdent toutes

deux des espces qui leur sont propres, parfois localises en des points trs

restreints comme //. tristis l'embouchure de la Gravone, prs Ajaccio. Les

espces ont t importes principalement d'Italie et du continent franais.

L'tude de cette faune malacologique ne donne pas de preuves en faveur

d'une liaison avec le nord de l'Afrique ou avec les Balares. -- E. Hecht.

Werner (F.).
- - Aventures au cours il'un voyage zoologique en Grce.

Sur plusieurs des Iles ioniennes, Corfou et Sainte-Maure, les mles de

Molge vulgaris L. var. mridionales sont beaucoup plus abondants que les

femelles', fait qui n'existe pas chez la forme qui vit en Allemagne. Tous les

Lzards de la presqu'ile grecque et des Iles ioniennes peuvent tre rapports
un certain nombre de formes principales : 1 L. peloponnesica (Elide,

Achae, Messnie, Laconie, Arcadie). 2" Lzard des murailles, forme verte

d'Ionie (Corfou jusqu' Zante). 3" Lzard des murailles, forme brune (voi-

sine de la var. liltoralis), caractristique du nord de la Grce (de l'Acar-

nanie l'Attique), vit aussi sur l'le de Crte. 4" Forme propre du Lzard
des murailles (L. muralis fusca de Bedr.) dans les rgions les plus septen-

trionales. 5 Lacerta grca de Bedr. (seulement dans le sud du Plopo-
nse). 6" Lacerta viridis Laurent var. major Blgr., rpandu dans toute la

Grce et les les.-- Une Sauterelle aptre Geomantis larvoides, connue jus-

qu' prsent seulement en Espagne, a t trouve aux environs de Constan-

tinople, de Brousse, ainsi qu'en Grce. E. Hecht.

h) Rabot (C). Dcouverte d'un Mammouth en Sibrie. -- On ne compte

plus les dcouvertes de restes de Mammouth en Sibrie : toutefois celle faite
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en 1900, sur la rive de la Beresvka, affluent de la Kolyma (Sibrie orien-

tale), mrite d'tre signale en raison du parfait tat de conservation du
cadavre On a retrouv en effet des dchets de nourriture dans sa mchoire,
et dans son estomac des aliments non digrs, dont la nature tait encore

discernable. De nombreux Carnassiers ont pu se nourrir de ses chairs, durant

l'hiver qui s'est coul entre sa dcouverte et le transport de ses restes

Iakoutsk. Pour expliquer l'ensevelissement et la conservation de cescadavres

gigantesques, on fait intervenir de nos jours la thorie des glaciers morts .

D'aprs IIf.iz. c'est en circulant sur des moraines couvertes de vgtation
que les Mammouths, culbutant dans les fentes de glacier remplies de bouc
auraient t ensevelis brusquement dans des magmas glacs, et conservs

ainsi jusqu' nos jours. E. Hecht.

Lindholm (W.-A.). - Observations biologiques sur quelques Batraciens

de la Russie d'Europe. Dans la steppe de Kargalinskaja et aux environs

de Nowyi-Oskol, hauteur n'a trouv que sept Batraciens anoures et une seule

espce de Triton, Molge vulgaris L. liana esculenta L. ne s'observe que sous

la varit ridibunda Palh, et atteint une grande taille, 115 135 m/m.
E. Hecht.

Satunin (K.-A.). Les Mammifres du nord-est du Caucase. La faune

des steppes du nord-est du Caucase porte l'empreinte bien vidente d'une

origine asiatique, ha plupart des espces autochtones du Caucase existaient

dj avant l'poque glaciaire, et y sont parvenues en migrant du Transcau-

case vers le nord. Le golfe de Manyte n'a disparu qu' une poque trs r-
cente, ce qui explique le petit nombre des espces septentrionales qui ont

pu venir peupler cette rgion aprs la disparition de ce golfe. C'est aprs le

retrait de la mer Aralo-caspienne qu'arrivrent, venant de l'Asie occidentale,

la plupart des espces caractristiques de la rgion orientale des steppes du

Caucase ciscaspien. Le Caucase, ds la priode post-glaciaire, a facilit la

route de l'Europe pour bien des espces : Spermophilui musicus; Spalax mi-

crophthalmus. E. Hecht.

Kohler iE.-M.). Le Cerf de Mandchourie (Cervus dybowskii) dans sou

pays. Le Cerf de Mandchourie, Cervus dybowskii, Pao-tz des Chinois, forme

une espce propre, mais trs voisine du < erf japonais Cervus sika. dont il

n'avait t considr jusqu' prsent que comme une varit gographique
septentrionale, le type mridional se trouvant Formose. Il ne frquente que
les forts de la Mandchourie, mais y est trs abondant. On trouve encore en

Mandchourie une varit du Cerf Maral, le Cervus luehdorfpZ, forme interm-

diaire entre notre cerf et le Wapiti de l'Amrique du Nord. Le Maral a une

aire de rpartition beaucoup plus tendue, mais n'occupe que des districts

restreints. Le cerf de David Elaphurus davidianus, le Milu des Chinois, ne

parait pas exister l'tat sauvage en Mandchourie. -- E. Hecht.

b) Moreau (L.-J.). Note sur le Daman d'Abyssinie. Le Daman Hyrax
habessnicus Ilempr. et Ehr. vit en colonies nombreuses dans des rgions
rocheuses et souvent sans eau. Quatre colonies ont t observes sous le

plateau de Ilarrar, trois sur le plateau abyssin, plusieurs dans la valle de

Bourka. toujours des altitudes leves, variant entre 1.000 et 2.000 mtres.

E. Hecht.

</ Moreau (L.-J.'.
-- /'/' cureuil de l'Est africain, le Xerus rutilus.



XVIII. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 459

Le Spermosciure roux Sciurus Xenix rutilus Cretz et Rupp, cureuil de l'Est

africain, appartient au groupe spcial les Xerus, dont les reprsentants ha-

bitent en gnral dans dos terriers. 11 ne grimpe jamais sur les arbres, ne

porte pas la queue ramene sur le tins mais dans le prolongement du corps.
Il vit par couples, mais si abondants sur certains points qu'ils paraissent
constituer des colonies. La rgion qu'il occupe s'tend du golfe de Tadjourah
aux montagnes de Harrar et d'Abyssinie (tout le pays Somali). E. Hecht.

Ovistalet (E.). La Cynhyne peinte ou Chien hynode. LaCynhyne
peinte Lycaon pictus que l'on croyait jusqu' prsent cantonne dans l'est et

le sud de l'Afrique, a t trouve rcemment dans le bassin de la Falm,
au Soudan sngalien. On peut donc affirmer que les Lycaons n'occupent

pas seulement, en Afrique, une zone s'tendant le long de la cte orientale

depuis la colonie du Cap jusqu'au Cordofan et au Somal, mais qu'ils s'avan-

cent travers tout le continent, entre le 5 et le 15 de latitude nord. Dans
les temps quaternaires cette espce comptait des reprsentants jusque dans

l'Europe occidentale. Les murs des Lycaons se rapprochent de celles des

Loups, toutefois ils creusent pour leursjeunes des terriers assez compliqus.
E. Hecht.

a) Zacharias (O.). De la faune des environs de Buitenzorg. Cette faune
suscite quelques remarques intressantes aux points de vue zoologique et

biologique. Les Mammifres sont largement reprsents Java, surtout les

Chiroptres qui offrent un riche matriel pour les tudes embryologiques et

faunistiques; de plus on y trouve de nombreux petits rapaces, un Porc-pic
et un Edent. Les espces d'Oiseaux, de Reptiles, de Batraciens, de Poissons

d'eau douce sont en grande abondance. Les Insectes qu'on y rencontre en

quantit prodigieuse, permettent des tudes biologiques diverses comme le

mimtisme, la formation des galles, etc. Il y a aussi de nombreux Arachnides,

Vers, Planaires, Oligochtes et Hirudines, mais peu de Mollusques.
- - R.

Florentin.

Henn am Rhyn (R.). Les petits Carnassiers de Sumatra. L'le de

Sumatra nourrit, en plus du Tigre royal, dix autres reprsentants du groupe
des Flins, puis le Binturong ou Untarong facis de Lynx, type de passage
entre les Flids et les Ursids, l'Ours malais ou Bruang, un Chien sauvage
Adschag, une Loutre, et enfin le Telego, sorte de Blaireau puant, propre
l'le. Hormis le Tigre royal, qui prfre les dpressions marcageuses avec

vgtation luxuriante, les autres Flins frquentent les rgions montagneuses
et forestires. E. Hecht.

a Rabot (G.). Acclimatation du Benne dans l'Alaska. Le Renne, r-

pandu dans tout le nord de l'ancien continent, du cap Nord de la Norvge au
dtroit de Behring, n'existe pas en Amrique, o l'on trouve, il est vrai, une

espce voisine, le Caribou, mais qui n'a pas t domestique. Pour remdier
cet. inconvnient, on a tent, ds 1892, d'acclimater le Renne (si utile pour

les transports), dans la partie septentrionale de l'Alaska, sur les ctes de

la baie de Norton (Eaton) et dans la presqu'le qui limite cette baie au nord.

De 1892 189S, 843 sujets ont t imports de Sibrie et de Laponie. et ds
1898 l'effectif des troupeaux de Rennes de l'Alaska s'levait 2.062 ttes.

Un troupeau de 20 mles et de 80 femelles a donn, en 5 ans, un gain net de

578 ttes, ce qui prouve la facilit de l'acclimatation de cette espce. -- E.

Hecht.
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Adams (Ch.-C). Le sud-est des tats-Unis comme centre de distribu-

tion gographique de la faune et de la /turc
- - L'abondance et la diversit

de la vie dans le sud-est indique qu'il a t et qu'il est encore un centre

de dispersion. L'existence de reliquats montre que c'est un lieu de conser-

vation de types anciens. On reconnat qu'il est un centre d'origine et de

dispersion, par les neuf caractres habituellement consults pour une telle

dtermination. On distingue 3 zones de dispersion, deux ayant rapport aux

formes tropicales, la troisime aux formes borales. R. Florentin.

Ellingsen (R. . Sur la faune des Pseudoscorpions de l'Equateur.
La faune des Pseudoscorpions de l'Equateur comprend actuellement 11 es-

pces, dont 7. dcrites par lui, sont nouvelles pour la science. Comme pour
les Pseudoscorpionides de l'Amrique du Sud, le sous-genre Atemnusest le

plus largement reprsent, il comprend 4 sur 11 des espces signales.
E. Heciit.

Berg (J.). Le Lzard queue pineuse du Yucatan (Cachryx defensor

Cop). Dans une atmosphre humide et chaude, et au soleil, les tguments
de Cachryx defensor Cope,trs voisin comme port d' Uromastix, sont brillam-

ment colors; teinte gnrale de la face dorsale : bleu de ciel clair, avec

tache violette et macules carmin en diffrents points; membres bleus, queue
bleu verdtre, face ventrale d'un blanc pur. etc. Ces couleurs persistent la

nuit, quand l'animal dort dans un terrarium bien chauff. Mais sous l'in-

fluence d'un abaissement de temprature elles ternissent rapidement, tout

en persistant. 11 ne s'agit pas chez cette espce d'un changement de colora-

tion, comme chez Chamleon, Calotes, niais seulement d'une sorte d'expan-
sion des cellules sous l'influence de la chaleur. Suivant son lvation ou

son abaissement les couleurs s'claircissent ou s'assombrissent [XIV 3 a ].

- E. Heciit.

Chronique. -- L'levage des Autruches dans VAustralie mridionale. -- En
se fondant sur la prsence de l'Emu en Australie, et sur ses nombreux points'

de ressemblance avec l'Autruche, on a tent d'acclimater cette dernire dans
l'Australie mridionale. Une premire ferme, cre dans le voisinage et au
nord de Port-Augusta, a rapidement prospr et renfermait 560 Autruches
ds la fin de 1898. Une autre ferme, avec 10(1 btes, vient de s'tablir

80 kilom. au sud d'Adlade. E. Hecht.

Schnee. Les Reptiles des les Marshall. L'archipel des les Marshall

(ocan Pacifique du 4 5' au 15" de latitude nord et du 162" au 173" de longi-

tude) n'a pas de faune spciale. Toutes les espces y ont t introduites, et

comme tous les navires sont tenus de toucher d'abord Jaluit, c'est cette le

qui est le point de dpart du peuplement. La faune est du reste trs pauvre.
Les Batraciens et les Serpents manquent. On compte six espces de Sauriens,

dont trois Gecko (le plus commun Lepidodactylus lugubris est rpandu sur

toutes les iles) et trois Scincodes; puis trois espces de Tortues marines. -

E. Hecht.

Osawa (K. ].
-- Sur le Palolo japonais. Aux environs de Tokyo, dans

le sable du littoral, l o l'eau de mer vient se mlanger avec l'eau douce,

on trouve deux espces d'Annlides chtopodes : l'une Nereis versicolor

Gokai , l'autre une espce nouvelle appele Itome . Elles prsentent
certaines analogies avec une autre forme, Palolo

,
sur laquelle on a dj
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bien discut. L'auteur donne un aperu du dveloppement de Home .

C'est en juin que se produit la maturit sexuelle; eu septembre commence

Fpitokie. La partie antrieure du corps prsente une coloration diffrente

chez le mle et la femelle. En octobre et novembre, un moment bien dter-
min, la partie antrieure sort de la vase. Cette partie antrieure Batzi

est ranimai adulte. Les closions se produisent en gnral deux dates

fixes : la l
r0 dans la seconde moiti d'octobre, la 2 1 exactement 2 semaines

plus tard, poques qui correspondent au I
er ou 2 e

jour de pleine ou de nouvelle

lune. Batzi offre ce sujet certaines particularits diffrentes de celles

de Palolo . On a dj entrepris des recherches biologiques sur les causes

de ces closions date fixe pour ces nnlides. On a invoqu l'hliotropisme,
le gotropisme, la chaleur solaire, l'lectricit atmosphrique, la salure de

l'eau, la pression, etc., mais sans rsultat dfinitif. La lune parait cepen-
dant avoir une influence marque sur les closions de Batzi

,
de mme

sur celles de Nercis versicolor. R. Florentin.

Chodat (R.).
- - Les dunes lacustres de Scie:, et les garides. Ch. d-

crit les formations vgtales que prsente un bord du lac de Genve, prs
de Sciez (Haute-Savoie). L'association des plantes des dunes que l'on trouve

cet endroit est la flore des lieux arides du bassin moyen du Rhne et du

Jura suisse. Cette association n'a pas de nom en franais, mais comme elle

est l'homologue de la garigue provenale, Ch. propose de l'appeler garide.
Sous ce nom, on comprendra les associations des lieux dcouverts, enso-

leills, arides, plus ou moins fortement xrophytes, qui couvrent les collines

ensoleilles. Ch. expose en dtail les points de rapprochement de la garigue
avec les garides plus septentrionales et signale les nombreuses adaptations

biologiques qu'occasionnent la vive lumire et la scheresse de ces stations :

microphyllie, trichophyllie, induments, rabougrissement, rservoirs souter-

rains, grand dveloppement du systme radiculaire qui va chercher l'eau

dans la profondeur [XVI c y]. M. Boubier.

Chodat (R.) et Pampanini (R.).
- - Sur la distribution des plantes des

Alpes austro-orientales. C. et P. tudient la distribution gographique de

deux cents espces dans les Alpes cadoriques, Vntie. Le massif des Alpes
offre deux grandes divisions : les Alpes orientales et les Alpes occidentales; la

ligne de partage va du Bodensee au lac de Cme, par la dpression du Rhin,

deReichenau au lac de Constance. 11 y a l une zone de transition trs remar-

quable par la pauvret de son tapis vgtal. Ces deux subdivisions se dcom-

posent en cinq rgions vgtales qui concident avec celles que Haug a tablies

dans une tude gologique sur les rgions naturelles des Alpes. Les auteurs

concluent que l'orographie et la composition minralogique du sous-sol dter-

minent plusieurs grands groupements phyto-gographiques et que la varia

tion gologique favorise la richesse du tapis vgtal. Pour les Alpes au moins,

la scheresse du climat joue un rle prdominant dans l'enrichissement de

la flore, en exagrant les contrastes. Ce travail montre encore que la dis

tribution des plantes est en grande partie domine par leur origine, mais

suit la loi d'expansion du substratum, les plantes calcicoles par exemple

ayant suivi la bande calcaire presque ininterrompue qui va des Alpes occi-

dentales aux Alpes orientales. M. Boubier.

a) Jaccard (P.). Distribution compare de le flore alpine dans quelques-

rgions des Alpes occidentales et orientales. En tudiant la flore du val

d'Avers dans les Alpes rhtiennes et celle du bassin des Dranses dans les
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Alpes valaisannes. deux territoires trs loigns, mais disposition topogra-

phique et nature gologique absolument analogues, on voit que les espces
communes aux deux rgions forment environ le 75 o/ du total. Les analo-

gies dans la flore alpine de ces deux bassins se rattachent donc aux analogies
des terrains, ce qui confirme la thse de J., savoir que la distribution de

la flore alpine est essentiellement dtermine par les causes actuelles.

M. BOUBIER.

b) Jaccard (P.). Lois de distribution florale dans la zone alpine. 11

existe entre la distribution florale et le caractre cologique d'un territoire

certaines relations constantes: le nombre des espces d'une partie dter-

mine de la rgion alpine est proportionnel la diversit de ses conditions

cologiques. J. a trouve que le coefficient gnrique c'est--dire le nombre
de genres reprsent par 100 espces est inversement proportionnel la

diversit des conditions cologiques du territoire considr. Les stations, en

s'uniformisant, s'appauvrissent plus rapidement en espces qu'en genres,
de sorte que, lorsque l'uniformit biologique est maxima, les espces ap-

partiennent toutes des genres diffrents. Ce phnomne se retrouve dans

les les, o les genres monotypes prdominent. Le genre est donc consi-

drer comme une unit biologique relle, conclusion qui parat s'appliquer
aussi aux grandes subdivisions du monde vgtal. M. Boubier.

Maumen (A.). Floraison du Mimosa dans le midi de la France et en

appartement. Parmi les Mimoses exploites par les fleuristes de la Pro-

vence, c'est Mimosa dealbata qui se prte le mieux aux multiples mthodes
de forage. Le principe consiste couper sur l'arbre des rameaux boutonns,

les mettre dans des vases remplis d'eau, et dans un local o l'on puisse
maintenir une chaleur humide de 25 30 centigrades. Mimosa dealbata

affectionne les terrains granitiques des environs de Cannes, des pentes do

LEstereL etc.: pour l'exploiter dans les sols calcaires de Nice, Menton, il faul

donc la greffer sur une espce calcicole Acacia floribunda. E. Heciit.

Gneau de Lamarlire (L.) et Maheu (J.). Sur les Muxcine* des ca-

vernes de l'Yonne. Dans ces cavernes dpourvues de cours d'eau souter-

rains, les espces xrophiles nu subxrophiles dominent sur les espces
hygrophiles. Pour la mme raison, les Hpatiques en sont presque absentes.

Les modifications anatomiques produites par l'insuffisance de lumire se r-
sument en un amaigrissement et une longation dos tiges, ainsi qu'en un ra-

petissement i\t'^ feuilles. La coloration vert-tendre des chantillons caverni-

coles montre qu'ils doivent contenir proportionnellement plus de chlorophylle

que les mmes plantes exposes la lumire solaire [XIV 3U 6 p]. Les es-

pces xrophiles ne perdent pas tout fait leurs caractres d'adaptation an-

ciens, ce que les auteurs attribuent ce que les Mousses ne fructifient pas
dans les cavernes. Par suite, elles sont constamment apportes du dehors,

et n'ont pas le temps de se modifier profondment, chaque individu dispa-
raissant sans laisser de postrit. F GuGUEN.

Huber (J.).
- Sur la vgtation du cap Magoary. Les campos sont

des plaines trs plates couvertes de 1 m. 50 d'eau pendant la saison des

pluies (fvrier juin). Elles prsentent alors une vgtation exclusivement

aquatique d'herbes submerges ou flottantes. Presque toutes les espces ont

la facult de se dtacher du fond et de flotter librement. Elles se reprodui-
sent vgtativement avec une trs grande rapidit. En t. tout se desscbe
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et se transforme en pturage, brl presque rgulirement par les ptres
la fin de la saison. Les quelques mares qui pourraient subsister et hberger
les vgtaux aquatiques sont alors remplies de substances organiques en d

composition excluant toute vgtation. H. se demande quelles adaptations

peuvent bien prsenter ces plantes aquatiques qui vont renatre aux pre-
mires pluies. D'autre part, les vgtaux peuplant le campos sec sont, com-

pltement dtruits par l'eau pendant la saison des pluies ; mais dans ce cas

on peut supposer qu'ils persistent grce des organes souterrains rsistants

ou qu'ils se reproduisent par graines. B. P. G. Hochreutiner.

Wright. Lu priodicit foliaire Ceylan. La priodicit foliaire esl

extrmement irrgulire Ceylan : il n'y a pas dans l'anne un seul mois

o tous les arbres soient compltement feuilles. Deux cents espces environ

sont feuilles caduques qui tombent divers moments de l'anne. Les espces
feuilles persistantes prsentent galement beaucoup d'irrgularit dans

la formation des nouvelles feuilles. Le plus grand nombre des espces
feuilles caduques se dfeuille pendant les mois secs, d'autres perdent

leurs feuilles deux fois par an, d'autres encore prsentent des accroissements

priodiques de leur feuillage diffrents moments de l'anne, en outre d'un

renouvellement complet. Les conditions climatriques ne suffisent pas ,

expliquer ces dfoliaisons : en effet certaines espces sont en pleine foliaison

pendant les mois les plus chauds et les plus secs, d'autres perdent leurs

feuilles pendant les mois frais et humides o la transpiration est rduite au

minimum, d'autres prsentent dans la dfoliaison des variations indivi-

duelles se chiffrant par des semaines et des mois, enfin les mmes espces
ont souvent la mme priodicit foliaire sous les climats trs diffrents de

Colomb, Peradeniya et Maunas. -- Il est remarquer que cette irrgularit
se traduit par une irrgularit tout aussi accentue de la production des

couches concentriques dans le bois secondaire : la valeur chronologique de

ces dernires est donc variable suivant les espces et souvent incertaine.

R. Maire.

Fischer-Sigwart (H.). Trapa natans prs de Zofingue. En essayant
d'acclimater le Trapa natans en d'anciennes stations de cette plante, l'au-

teur a observ une adaptation curieuse. Cette plante annuelle produit des

fruits trs rsistants et qui germent l'anne suivante
;
mais comme elle ne

fructifie que dans des stations bien claires et pendant les annes chaudes,

il suffirait d'une mauvaise anne pour l'exterminer. Pour pallier cet incon-

vnient, elle produit des fruits qui germent au bout de deux et mme de

trois ans seulement. Une anne dfavorable ne saurait donc anantir la

plante. B. P. G. Hochreutiner.

Alboff (N.). Essai de Flore raisonne de la Terre de Feu. Il y a plu-
sieurs points retenir dans cet important mmoire posthume du regrett
botaniste russe. Cette flore, reprsente par 631 espces distribues en

200 genres appartenant 68 familles, occupe non seulement l'archipel de

la Terre de Feu (en exceptant la partie septentrionale et plate de la grande
le), mais aussi la plus grande partie de la cte borale du dtroit de Ma-

gellan, le versant occidental de la Cordillre des Andes jusqu' 44-45 de

latitude sud, et les innombrables iles dont est parseme la cte de l'ocan

Pacifique sous ces latitudes, le grand Archipel de Chours inclus. Les les

Malouines ou Falkland, bien que situes plus de 400 kilomtres de la

Terre de Feu, appartiennent cependant en entier sa flore, quoique prsen-
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tant une trentaine d'espces qui leur sont propres. L'le de Kerguelen,
140" de la Terre de Feu, est la limite extrme de l'extension de la flore fu-

gienne l'est, malgr l'norme distance qui les spare, puisque parmi les

21 espces composant la flore extrapauvre de cette le antarctique, 14 ap-

partiennent la flore fugienne.
- - Cette flore de la Terre de Feu est l'ex-

pression du climat antarctique, extraordinairement uniforme et trs humide,

qui favorise l'existence de plantes toujours vertes qui n'exigent pas pour se

dvelopper des tempratures moyennes leves, ainsi que de la vgtation
forestire; l'abondance des fougres et la formation de tourbires et de bal-

sam-bogs. On doit mentionner la curieuse prsence la Terre de Feu de

12 genres tropicaux reprsents par 'M espces. La pauvret en espces
de cette flore est extrme; les relations de nombre entre les espces et les

genres d'une part et entre les genres et les familles d'autre part nous con-

duisent en effet une moyenne de trois espces pour chaque genre et de

trois genres pour chaque famille. Les origines de la flore fugienne, qui
a des rapports troits avec celle de la Nouvelle-Zlande et mme d'Australie,

peuvent tre expliques par l'existence d'un continent antarctique, aujour-
d'hui disparu, qui daterait des temps les plus anciens de l'histoire de la

Terre, probablement de l'poque palozoque, et qui aurait t submerg
une poque post-tertiaire. A. Gallardo.
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Systme nerveux et fonctions mentales.

1" Systme nerveux.

Adamkiewicz(A.). Die Grosshirnrinde als Organ der Seelc. (Wiesbaden.)
[Sera analys l'anne prochaine

Addario (C).
-- Ueber die .Matrix des Glaskrpers im menschlichen und tie-

rischen Ange. (Anat. Anz.. XXI. n 1. 9-120 [490

Adler A.). ['cher die Beziehungen der Energetik zur Seelenthligkeit.

(Neurol. Centralbl., 1139-1142.) [Sera analys dans le prochain volume

a) Alexander (G.) und Kreidl (A.). Anatomischphysiologische Studien

berdas Ohrlabyrinth der Tanzmaw. (Arch. ges. PhysioL, LXXXVIII. 509-

575.) [491

h)
- Die Labyrinthanomalien japanischer Tanzmause, (Centralbl. f.

PhysioL, XVI.) [Sera analys dans le prochain volume

Amaya und Holmann (F.-B.). Ueber scheinbare ffemmungen am Ner-

venmuskelpreparate. (Arch. ges. Phys., XCI, 413-424.) [480

Astvatzatourov (M.).
- De la variation ngative et positive du courant

nerveux. (Troud. St-Petersb. Obcht. Estestv., XXXIV, 71-88.) 184

Babak (E.).
- - Ueber, die Entwicklung der locomotorischen Coordinalions-

thtigkeit im Rckenmarke des Frosches. (Arch. ges. PhysioL, XCIII, 134-

162.) [482

a) Baeyer (H. von). Notizen zur Fragenach der Ermdung der Nerven.

(Zeitschr. allg. PhysioL, II, 180-182.) [482

b)
- - Zur Kenntniss des Stoffwechsels in den nervsen Centren. (Zeitschr.

allg. PhysioL, I, 265-278.) [482

c Dans Sauerstoffbedurfniss des Nerven. (Zeitschr. allg. PhysioL, IL

169-179. [482

Baginsky (B.)-
-- Zur Frage ber die Zahl der Bogengnge beijapanischen

Tanzmusen. (Centralbl. f. PhysioL, XVI, 2-4.)

[Sera analys dans le prochain volume

l'anne biologique, VU. 1902. 30
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Barbieri (A.). -Essai d'analyse immdiate du tissu nerveux. C. R. Ac
Se. CXXXV, 240-248.) [476

Bayliss. Further researches on antidromic nerve-impulses. (J. Physiol.

London, XXVIII, 276-299.) 185

Bechtereff iW. von). Die Energie des lebenden Organismus und ihre

psychobiologische Bedeutung. (Wiesbaden, Berirniann, vu. 13V pp.)

[Sera analys dans le prochain volume

a) Bethe (A.). Ueber einige Edukte der Pferdegehirns. (Arch. exp. Pathol.

u. Pharmak., XLV1II, 73-sO. [476

b) Ueber die Rgnration peripherischen Nerven. (Arch. Psychiatr.,

XXXIV. 7 pp.) [Voir la Revue p. lxxxii

Biedl (A.) und Wiesel (J.). l'eber die functionelle Bedeutung der Neben-

organe des Sympathicus und der chromaffinen Zellgruppen. (Arch. ges.

Physiol.. XC1, 134-161.) [1*1

Bohn (G.). Thorie biologique de la vision. (C. R. Ac. Se, (XXXIV,
184- ISO.) [490

a) Bonnier (P.). - - Syndrome du noyau de Deiters. (C. R. Soc BioL, LIV,

1525.) [492

6) La fonction manoesthtique. (C. R. Suc BioL, LIV. 1545.) [492

c)
- - La sensation continue de vitesse. (C. R. Soc BioL, LIV, 920.)

[Labyrinthe four-

nissant la sensation de dplacement continu de vitesse J. Gautrelet

a) Boutan (L.). La contracture permanente chez le Pigeon. (C. R. Ac
Se, (XXXIV, 1447-1449.) [492

h) Sur les effets de la section des canaux semi-circulaires au point de

vue de leur excitation et leur paralysie. (C. R. Ac Se. CXXXIV. 1001-

10(13.) [492

c Sur le centre nerreux qui innerve la priphrie du manteau chez le

Pecten. (C. R. Ac Se. CXXXV. 587-589.)

[C'est un centre nerveux autonome. A. Labb

Carazzi (D. . Contributo ail' istologia e alla fisiologia dei Lamellibranchi.

.Intem. Montschr. Anat., XX. 57-91, 1 pi.) [493

Catois (E.-H.\ Recherches sur l'histologie et l'anatomie microscopique de

/ene/,har chez les poissons. (Bull. Se Fr. Bel.. XXXVI. 1-100. 10 pi.) [488

Ceni (C.) et Pastrovitch (G. de).
--

Adaptation de la cellule nerveuse

l'hyperactivit fonctionnelle. (Arch. It. BioL. XXXVII. 298-302.)

[(
'it titre bibliographique

Collins (J.). Progress in Neurology. (Philad. Med. J.. X. 22-28.)

Sera analys dans le prochain volume

a) Golucci (C). La zona perinucleare ne/la cellula nercosa. (Ann. di

N'eurolog., XVIII, 123. 1900.) [*

b) A proposito dlia zona perinucleare nella cellula nervosa, riposta
al doit. Donaggio. (Ann. di IVeuroL, XVIII, 22s. 1900.)

) Cyon (E. von). - -
Beitrage zur Physiologie des Raumsinnes. Xeue Beo-

bachtungen an den japanischen Tanzmusen. (Arch. ges. PysioL, LXXXIX.

427-454.) [491
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b) Cyon (E. von). -- Zur Physiologie der Hypophyse. (Arch. ges. Physiol.

LXXXVII, 565-593.) 1

479

c)
- - La solution scientifique du problme de Vespace. (Rev. philosoph.,

XXV1ES5-89.) [492

Dantchakoff iM"" W.). Recherches exprimentales sur les voies acous-

tiques. (Bull. Ac. Md. Belg., XVI. 240-261.) [492

Dendy (A.).
- - (Ma pair of ciliated grooves in the brain oflhe Ammoctes,

apparently serving to promote the circulation of the fluid in the Brain-ca-

vity. (Proc. R. Soi-., EXX, 485.) |47s

Denis (P. i. Recherches sur le dveloppement de /Oreille interne chez les

Mammifres i Vespertilio muriuus). (Arch. de Biol., XXIII, 377-487, 4KS-

403.) [
\. Labb

Distant (W.-L.). Biological suggestions. Animal Sens Perceptions.

(Zcologist, VI. May, 161478.) [Sera analys avec la fin du travail

a Donaggio (A.).
- Sulla presenza <U sottili fbrile Ira le magliedel reii-

colo priferico nella cellula nervosa. (Riv. sperim. Fren., XXY11. 127-131.

1901.) [*

h) - A proposito dlia zona perinucleare nella cellula nervosa ; rettifca.

(Ann. diNeurolog., XVII l. 222-228. 1900.) ['

c) Sugli apparati fibrillari endo-cellulari di conduzione ne centri

nerrosi dei verterati superiori. (Riv. sperim. Fren., XXVIII, 108-109.) [*

Dopter et Lafforgue. Action des substances microbiennes sur les nerfs

priphriques. (Arch. md. exp., XVII, 517-538, 1 pi.. 1901.) [485

Drouot (E.). Un aveugle qui apprend voir. (La Nature, XXX. 2e Sem.,

22.) [D'api-.' s

Medicinische Wiener Wochenbericht. Cas d'Un aveugle ayant partiellement
recouvr la vue la suite d'un traitement mthodique. E. Hecht

h Dubois (R.). 4 propos d'une noie le M. l'izon sur une thorie mca-

nique de la vision. (C. R. Ac. Se. CXXXIV. 314.) [Maintient sa thorie

mcanique de la vision. Le pigment n'est pas ncessaire. A. Labb

b) Sur les centres nerveux du sens de l'orientation. (C. R. Soc Biol.,

LIV. 936.) [Les
centres de l'orientation se trouvent dans le cerveau moyen. - A. Labb

Drig (A.). Wassergehalt und Organfunction. (Arch. ges. Phys.. XCII,

293-326.) [483

Egger iMax . De l'intermittence des anesthsies organiques. (C. R. Soc.

Biol.. LIV, 201.) [481

Einthoven (W.). Weitere Untersuchungen ber Nervenreizung durch fr-

quente Wechselstrme. II. (Arch. f. d. ges. Physiol. (Pfliiger's), LXXX1X.

547-591.) [484

Fauvel iP.). Les otocystes des Annlides Po/ychtes. (C. R. Ac. Se.

CXXXV, 1362-1365.) [493

Feinberg. - - Ueber den Bau der Ganglienzelle und ber die Unterschei-

dung ilires Kems von don Kern der einzelligen lierischen Organismen.

(Monatsschr. f. Psychiatr. u. Neurol., XI, 401-406.) [Voir la Revue, p. i.xxxi

Forel (A.).
- - Die Eigentmlichkeiten des Geruchssinnes bel den Inseckten.

(Verh. V. intern. Zool. Congr. Berlin. 806-815.) [494
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J?ra,gnito (Q.).
-- Per lu yeuesi dlia cellula nervosa. A proposito di una

rcente pubblicazione del Doit. P. Kronthal. (Anat. Anz., XXII, n 14-15,

292-297.) [Con-
statant l'identit des vues dveloppes par Kronthal avec les ides qu'i 1

a soutenues dans diverses publications (1899-1902), F. rclame pour lui

la priorit de ces ides sur la gense des cellules nerveuses. A. Prenant

Franz (S.-I.).
-- On Ihe Funclions ofthe Cerebrum. I. The Frontal Lobes in

Relationto the Production and Rtention of simple Sensory-Motor Habits.

Amer. Journ. of Physiol., .VIII, 1-22.) [*

Frst (G.). liinoe. Ringreihen, Fden undKniluelin den Kopf und Spinal-

ganglien-Zellen bei Lachse. (An. Hefte, XIX, :iS7-420. 2 pi.)

[Voir la Revue, p. i.xx.xn

Giglio Tos (E.i. Suite cellule germinalive del tuba medollare embrionale

dell'uomo. (Anat. Anz.. XX. n 19-20. 472-480, 6 fig.) [475

Goebel (O.).
-- Contribution l'lude des lsions des ganglions nerveux pri-

phriques dans les maladies infectieuses. (Ann. lnst. Pasteur. XVI. 904-912,

pi.) [478

Gotch (T.). The Effect of Local Injury upoi the Excitatory Electrical

liesponse of Nerve. (J. of Physiol., XXVIII. 32-56.)

[Sera analys dans le prochain volume

Grabower. - Ueber Nervenendigungen im menschlichen Muskel. (Archiv
mikr. Anat,, LX, 1-16, 3 pi., 38 fit;-. ) [tude des muscles
du larynx avec rsultats confirmant ceux dj obtenus. L. Mercier

Grandis (V.).
- - Fonctions des nerfs soumis l'action indirecte du courant

lectrique. (Arch. Ital. de Biol., XXXVII, 312-368.) [484

Gross(0.). Die crbrale Sekundrfunction. (Leipzig, 69 pp.)

Guarini (E.). Les ondes lectriques et le cerveau humain. (La Nature.

XXX. 2" Sein.. 177. 2 fig.) [480

Guenther (K.). Ueber Nervenendigungen auf dem Schmetterlingsflgel.
(Zool. Jahrb. Anat.. XIV. 552-572. 1 pi.. 1901.) [494

Guerrini (G.). Action de In fatigue sur la fine structure des cellules ner-

veuses de la moelle pinire. (Arch. It. Biol., XXXVII, 246-251.) [476

Hartmann iFr.). Die Orient ierung. Die Physiologie, Psychologie und

Pathologie derselben auf biologischen und anatomischen Grundlagen. ^Leip-

zig, Vogel, 8". 176 pp.) [*

a) Htai (S.).
-- On the origin of the Neuroglia Tissue from the Meso-

blast. (J. of Compar. Xeurol., XII, 291-296.)

[Sera analys dans le prochain volume

b)
- - Number and Size ofthe spinal Ganglion Cells and Dorsal Root Fibers

in the WhiteRatat Diffrent Ages. (J. of Compar. Xeurol., XII, 107-124.) [Id.

c)
- - Observations ou the Developing Neurones cf the Crbral Cortex of
Ftal Cuis. (Journ. Compar. Xeurol.! XII. 199-203, 204.) [Id.

d) On the Mitosis in the Nerve Cells of Ihe Cerebellar Cortex of Ftal
Cals. (J. of Compar. Neurol., XI. 277-296, 1901. i [Id.

Held. Ueber den Bau des grauen und weissen Substanz. Arch. Anat.,

1*9-226. 2
i)l.) [474

Hemenway ( J.). The Structure of the eye of Scutigera cerwalia) forceps.

Bryn Mawr. Coll. Monogr. Reprint, Ser.
I,
V 1 et Biol. Bull.. 1. n 4.) [489
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Hrubel iM.-A.). Sur le cerveau du Phascolosome. C. R. c. Se, CXXXIV,
1603-1605.) [Voir la Revue, p. lxxxii

Hesse (R.). Untersuchungen uber die Organe der Lichlempfindung be

niederen Thieren. Mil. Weitere Thatsachen. Allgemeines. (Z. wiss. Z..

565-656, 1 pi., 7 fig.) [4*8

Holmgren (E.). Weiteres Uber dosa Trophospongium der Nervenzellen

und der Drusenzellen der Salamander-Pankreas. (Arch. f. mikrosk. Anat.,

LX, 669-680, pi., 3 fig.) [Voir eh. I

Jaworowski iM.).
- -

L'appareil rticulaire de M. Golgi dans les cellules

des ganglions spinaux les vertbres infrieurs. (Bull, intern. Ac se.

Cracovie, 403-413, 1 pi.) [Voir la Revue, p. lxxxii

Johnston (J.-B.).
-- Le cerveau du Petromyzon. (.1. Compar. Neurol., XII.

n" 1.) [476

Joseph (H.). Vntersuchungenber die Stiltzsubstanzen der Nervensystetns,
nebst Errterungen uber deren histogenetische undphylogenetische Deutung.
(Ail). Z. I. Wien, XIII, 335-400, 4 pi., 2 fig.) [474

a) Joteyko (J.) et Stefanowska (M.).
- -

Analyse des mouvements el de

la sensibilit dans Vanesthsie par Vther. (J. Neurol., 101-104.) [481

In De l'envahissement successif pur Vanesthsie des centres nerveux

sensitifs et moteurs de l'corce crbrale. (C. R. Sur. Biol., LIV, 31.) [481

Kahn (R.-H.i. Zur Lehre von der Athmung der Reptilien. (Arch. Physiol.,

29-52.) [487

Kaplan. Nervenfdrbungen. (Arch. Psychiatr. Nervenkrank., XXXV. f. 3,

15 fig.) [478

KishifK.). Dus Gehrgan der sogenannten Tanzmaus. (Z. wiss. Z., LXXI,

457-485.) [491

Koch (W.).
- Zur Kentniss des Lecithins, Kejdialius und Cerebrins nus

Nervensubstanz. (Z. f. physiol. Chem., XXXVI, 134-140.) [476

Kohnstamm (O.). Zur anatomischen Grundlegung der Kleinhirnphysio-

logie. (Arch. ges. Phys., LXXXIX, 240-252). ^[480

Kopsch (F.). Die Darstellung des Binnenetzes in spinalen Ganglienzellen
und anderer Krperzellen mittels Osmiumsure. (S. P. preuss. Ak. Wiss.,
7 p.. 1 fig.) [Voir la Revue, p. lxxxii

Kster (J.) und Tschemak (A.). - - l'eber den Nervus depressor als Re-

flexnerv der Aorte. (Arch. ges. Physiol.. X( III, 24-38.) [486

Kronthal (T.). Von der Nervenzelle und der Zelle im Allgemeinen. (Jena,

Fischer, 274 pp.) [*

Krtiger (E.). Die Bedeutung des Glossopharyngeus fur die Innervation
les Wiederkamaktes. (Z. Biol., XLIV. 28-44.) [Bol alimentaire rejet
dans la cavit buccale grce Faction inhibitrice du glossopharyngien
sur les contractions de l'sophage et du cardia. M. Mendelssohn

Langendorff (O.). Electrophysiologische Mittheilungen. (Arch. ges. Phys.,

XCIII, 277-285.) [484

Leduc (S.). Production du sommeil et de Vanesthsie gnrale par les

courants lectriques. (C. R. Ac. Se, (XXXV, 878-879.) [
V Labb

Leduc (Ph.), Malherbe (A.) et Rousseau (A.). --Production de. l'inhi-

bition crbrale chez l'homme par les courants lectriques. (C. R. Soc. Biol.,

LIV, 1297.) [480
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Le Monnyer (E.). Contribution l'tude de la cellule nerveuse. (Thse,
Paris, 1901.)

[

Levy (A. -G.). .1 further researches into Fatigue of the Central Nervous

system when caused by Electric stimulation. (J. of Physiol., XXVIII, 1-13.)

[480

Mack (H. von). Dos Centralnervensystem non Sipunculus nudus L. (Arb.

Zool. Inst. Wien, XIII, 237-334, 4 pi., 17 fi-.. 1901.) [474

Magnus (R. i. Die Bedeutung des Ganglions bei Ciona intestinalis. (Mt. St.

Y. XV, 483-86, 1 fig.) [47s

Mardzinski (R.). Beitrge zur allgemeinen Nervenphysiologie. (Diss. K-
nigsberg, 39 pp.) [*

Marie (P.) et Guillain (G.j. Exist-t-il en clinique des localisations dans,

la capsule intente:' (Sem. Md,, XXII. 209-213.) [48S

a) Marinesco (A.). Sur la prsence de granulations oxyneu trophiles dans
les cellules nerveuses. (('. R. Soc. Biol., LIV, 1289.) [474

b)
- - Sur la prsence des corpuscules acidophiles paranuclolaires dans

les cellules du locus niger et du locus cruleus. (('. R. Ac. Se. XXXV.
1000-1002.) [Granules paranuclolaires etgranulesamphophyles. A. Labb

Martinotti (Ci. Sur un noyau de cellules crbrales semblables aux gra-
nules du cervelet. (An;it. An/..'. XXII. u 2-3. 33-39, 2 pi.. 1 fig.) 477

Mathews (A. -P.).
- - The nature of neroe stimulai ion and of changes of r-

ritability. (Sci., 28 mars, 422.) [Note

prliminaire. Sem analyse avec le travail in extenso. - - H. de Varigny

MenclfEm.). Einige Bemerkungen zur Histologie des elektrischen Lappens
bei Torpdo marmorata. (Arch. mikr. Anal, 181-191, 1 pi., 4 fig,) [494

Merzbacher (J.).
-

Untersuchungen ber die 'Rgulation der Bewegungen
der Wirbelthiere. (Arch. ges. Physiol., LXXXIX,453.) [483

Mtiller (E.). Giebt es eine autogenetische Rgnration der Nervenfasern?
Ein Beitrag zur Lehre vom Neuron. (Neurol. Centralbl., XXI. 1090-1098.)

[Sera analys dans le prochain volume

Mnzer Egm.). Giebt es eine uulngenetisehe Rgnration der Nerven-

fasern? Ein Beitrag zur Lehre vont Neuron. (Neurol. Centralbl., 1093-1098.)

[Sera analys dans le prochain volume

Neumann (E.). Einige Bemerkungen iber die Beziehungen der Nerven

undMuskelnzu den Centralorganen bei Embrgo. (Arch. Entw.-Mech., XIII.

448-472. 1901.) [483

Olmer (P.). Sur les granulations dites oxyneulrophiles de la cellule ner-

veuse. (('. R. Soc Biol.; LIV. 1506.) [47.")

Onodi A.).
-- The connexion of the rcurrent with the sympal/ietic (nul car-

diac nerres. (70
e Brit. med. Ass. in : Brit. Med. Journ., 578.) [487

Onuf (B.). On the arrangement and function of the cell group of the sacral

rgion of the spinal cord on man. (Arch. neurology, III.) [475

Pagano G.). Etudes sur In fonction du cervelet. (Arch. lt. Biol.. XXXVIII,

299-308.) [480

Perrin de la Touche et Dide iCh.). Note sur la structure du noyau et

la divison amitosique des cellule* nerveuses du cobaye adulte. (Revue neu-

rol. Paris, 7S-SI, 1901.) [Le noyau de ces cellules prsente un
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appareil nuclolire toujours constitu par deux substances, l'une rac-
tion acidophile, l'autre raction basophile, formant des lments trs
diversement groups. La membrane nuclaire prsent gnralement un

point basophile dont la valeur morphologique nous chappe. Ces cellules

adultes peuvent, normalement, se diviser par amitose. J. Philippe

Pizon (A.). Rle du pigment dans le phnomne de la vision. (Verhdl,
V. intern. Zool. Congr., 339.) [490

Probst. Anatomie und Physioloaie des Kleinhirns. (Arch. Psychiatr. Ner-

venkrank., XXXV. f. 3, 15fig.) [479

a) Radl (E.). Ueber specifische Strukluren der nervsen Centralorgane. (Z.

wiss. Z., LXXII, 31-99. 2 pi.) [488

b)
- -

morfologickm vyznamu dvojetych ociu clenovu. (S. 15. bhm. Ges.,

51-56. 1901; 'd'aprs Zool. Centralbl., IX, 82.)

[Nouvelle classification des yeux des Arthro-

podes que R. distingue en yeux paritaux et yeux latraux. -- A. Labb

Rand(H.-W. . The regenerating nervous System of Lumbricida and the

centrosome of its nerve relis. (Bull. Mus. Harvard, XXXVII, 85-164, s pi..

1901.) [Voir la Revue, p. lxxxi

Rawitz iB.). -- Zur Frage liber die Zahl der Bogengnge bei japanischen
Tanzmusen. (Centralbl. f. Physiol., XV, 649-651.)

[Sera analys dans le prochain volume

Rocquigny Adanson (G. de). Chenilles processionnaires du Pin tournait!

en cercle pendant 24 heures. (Feuille jeunes Natural. (4), XXX, 170-171.)

[
L. Cunot

a) Romano (A.). .1 proposito di una nuova sostanza nel nucleo dlie cri-

Iule nervose eleltriche. (Anat. An/... XXI. n 16-17, 461-467.) [475

b) Prr la isogenesi dei centri nervosi elettrici. (Anat. An/... XX, 513-

535.) [Voir la Revue, p. i.xxxi

Roncoroni (L.). Le fibre amieliniche pericellulari e peridentritiche nella

cortesia crbrale. (Rifv. med., 543-554.) [474

Saccone (G.). Sulla localizzazione corticale del centro dell' odorato e del

gusto. (Ann. Med. Navale. VIII, 261-275.) [*

Schiiller (A.). Reizversuche am Nucleus caudatus des Hundes. (Arch. ges..

Phys., XCI, 477-508.) [479

Schuppe (W.). Drr Zusantmmha ni/ van I.eih und Serlr. (Wiesbaden.)

[Sera analys dans le prochain volume

Schter. Die Reizleitung int Sugethirherzen. (Arch. ges. Physiol.,

LXXXIX, 87-112.) [487

Sciuti (M.). Sopra alcune particularit <li struttura dlie cellule dei

gangli spinali dell' uomo. (Ann. Neur. Napoli, XX. 368-377.)

[Voir la Revue, p. i.xxxl

SeemaniJ.l. Ueber dit- Combinationexpiratorisch worksamer Athemreflexe.

(Arch. ges. Phys., XCI. 313-337.) [486

Sergi (S. l Sur la nature du phnomne tir la rotation autour de l'axe lon-

gitudinal chez 1rs animaux arec lsions unilatrales du cervelet. (Arch. It.

BioL, XXXVIII, 233-252.) [480

Smidt (H.). Die intraepithelialen freien Nervenendigungen bei Hlix
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und ihre Beziehungen zu Sinneszellen und Drsen. (Anat. Anz.. XX. n 19-

50, 495-506, 8 fig.)

[Rien de gnral, sauf l'existence dans l'pithlium de granules (neuroso-

mes) colors par la mthode Golgi, semblables ceux que S. a dj dcrits

dans les cellules ganglionnaires. Liste pour les Invertbrs des donnes
relatives la terminaison intrapithliale des nerfs. A. Prenant

Smith tG. Elliot;. On apeculiarity ofthe crbral commissures in certain

Uarsupialia, not hitherto recognised as a distinctive feature ofthe Dipro-
lodontia. (Proc. R. Soc. LXX. 226.) [477

Solder F. von). Der Corneo-mandibular reflcx. (Neurol. CentralbL,

III.)
4^7

Solger iB. . Ueber die intro-cellulren Fden (1er Ganglienzellen des elec-

trischen Lapper>s von Torpdo. (Morph. Jahrb., XXXI. 104-115, 1 pi.)

Voir la Revue, p. lxxxii

a) Soukhanoff S. .

-- Rseau endocellulaire de Golgi dans les cellules ner-

veuses de la moelle <
:

j)inire. (Rev. neurol., 897.) [Analys avec le suivant

h) Sur le rseau endocellulaire de Golgi dans les lments nerveux en

gnral el dans les cellules nerveuses des ganglions sympathiques en particu-
lier. .!. Neurologie, 489-496.) [473

Soukhanoff (S.) et Czarniecki (F.). Sur l'aspect des prolongements proto-

plasmiques des cellules nerveuses de la moelle pinire chez l'homme adulte.

[J. Neurolog., 303-310.) 17.".

StahriN.;. Ueber die Papilla foliata beim wilden und beim domesticierten

Kaninchen. (Anat. Anz.. n 12-13. 354-301. 3 fig. [493

Storch (E.i. Versuch einer psycho-physischen Darstellung der Bewusst-

seius (Berlin.) [Sera analys l'anne prochaine

Triepel (H.)! Einfhrung in die physikalische Anatomie. (Wiesba-

den.) ['

Turquan (V.). La myopie en France. La Nature, XXX. 200-268, carte.) [490

Vaschide (N.) et Rousseau (P.). Sur une nouvelle forme del sensibilit

tactile. La Trichestsie. (C. R. Ac. Se.. CXXXV, 259-261.)

[Existence d'une sensibi-

lit trichesthsique, lie au dveloppement du systme pileux. A. Labb

Viannoy. Systmatisation du nerf radial. tSoe. sci. med. Lyon. 18

juin.) [486

a) Wedensky iN.-E.i. Les excitants et lesj/cisons des nerfs. (C. R.Ac. Se.

CXXXV, 584-686.) [485

b)
- De la nature des courants lectriques du nerf. (O. R. Ac. Se.

CXXXV. 804 -SUT. >

[
V. Labbe

Weiss (G.). Influence de la temprature sur la conduction du nerf. (C. R.

Sec. biol.. CIV. 1386. [Elle esl ngligeable. J. Gautrelet

a) Wertheimer et Lepage. Sur la rsistance des rflexes ganglionnai-
res l'aneslhsie. (Journ. Phys. et Path. genr., IV. 1028-1045.)

Analys avec le suivan

6)
- Des rflexes ganglionnaires riiez- les animaux chloroforms. (Journ.

Phys. et Path. gn., IV, 1061-1071.) M
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a) Winterstein (H.).
- Zur Kenntniss der Narcose. (Zeitschr. allg. Phy-

siol., I. 19-33.) 181

b) Ueberdie Wirkung der W arme uf dem Biotonus der Nervencentren.

(Zeitschr. allg. Physiol., I, 129-141.) 182

Yerkes iR.-W.i. 4 contribution to the Physiology of the Xervons Si/stem

of the Mdusa Gonioneina Murbachii. P. II. The Physiology of the Cen-

tralNervous System. (Amer. Journ. Physiol., VI. 434-449: VII, 2, lsM (J7-

198.) [Sera analys dans le prochain volume

Yung (E.). Le sige du sens olfactif chez les gastropodes pulmons ter-

restres. Arch. des se. phys. et nat. Genve, oct.-nov., 162-164. [494

Zavrel iJ. ). Untersuchungen ber die Entwickelung der Stirnaugen

(Stemmata) von Yespa. (S. B. bhm. (les.. XIII, 36 pp., 3 pi.)

[Cit titr bibliographique

Zeissl (von). Weitere f'ntersuc/nmgeii ber die Innervation der Blase

uni der Harnrohre. (Arch. ges. Physiol.. LXXXIX, 605-613.) [486

Zingerle (N.). Ueber Strungen der Anlage des Centralnervensyslems auf
Grundhiqe der Untersuchung von Gehirn-Bckenmark-Missbildungen. (Arch.

Entw.-Mech., XIV. 65-221, 222-226, 11 pi.) [Voir ch. VI

Zograff (N.).
- - Contributions la gnalogie des Arthrojiodes. II. La slruc-

turedes organes latraux de la tte des Glomris. (Mitth. Freund. Naturw.

Moscou, XCVIII, 1-0, 1901. en russe.) [493

a) Zoth (O.). Beobachtungen an jajuiniscben Tanzmdusen und die Bedeu-

tung des Ohrlabyrinths. (Mitth. naturw. Ver. Steiermark, XLII-XLV.)

[Sera analys dans le prochain volume

b)
- - Ein Beitrag zu den Beobachtungen und Versuchen an japaniseben
Tanzmdusen. (Arch. ges. Phys.. LXXKVL 147-171), 1 pi., 1901.)

[Sera analys dans le prochain volume

Voir pp. 5, 10, 103. 160, 176, 181, 185, 188, 194, 201, 257. 262, 410, 502,

595, 602, pour les renvois ce chapitre.

.1. Cellule nerveuse. a) Structure.

a-ii SoukhanoffiS.). Bseau eniocellulaire de Golgi dans les cellules ner-

veuses le la moelle piuire. Les recherches ont t faites sur la moelle

pinire djeunes cobayes (de 2.-4 mois). D'aprs l'auteur, la morphologie du
rseau de Golgi est trs variable. Tantt il prsente une structure trs tine et

forme des mailles et des nuds, tantt le rseau pousse des rejetons qui se

dirigent dans les dendrites. Le rseau est toujours endocellulaire et n'atteint

pas la priphrie de la cellule: il se rarfie dans la rgion du noyau cellu-

laire, avec lequel il ne semble pas avoir de relation. Suivant la forme des

cellules, le rseau peut tre fusiforme ou arrondi. En gnral, le rseau endo-

cellulaire de Golgi s'obtient, par la mthode employe par l'auteur, plus dif-

ficilement dans les cellules de la moelle que dans celles des ganglions spi-

naux. M. Mendelssuiin.
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Held (H.).
-- Sur la structure de la substance grise et </< la substance

blanche. Divers auteurs ont dcrit des rseaux pricellulaires ; l'un de ces

rseaux, celui de Golgi, form de neurokratine joue un rle de soutien et

d'isolement; ct de celui-l en est un autre qui est le rseau terminal

nerveux pricellulaire. Ce dernier possde comme points nerveux des neu-

rosomes groups en amas, c'est--dire de petites formations toiles du plasma
neural qui se trouvent dans les mailles du rseau de Golgi : ils sont unis

entre eux par des fibres e1 aussi par des cellules avec les fibres de la sub-

stance grise : ce sont les extrmits terminales de neurones. Ce n'est pas
seulement dans la substance grise, mais aussi dans la substance blanche que
l'on trouve ces rseaux. C'est un tissu non nerveux, comprenant entre ses

mailles le rseau de Golgi et entourant de toutes parts les (dments nerveux.

A. Labb.

Roncoroni (L.). Les fibres amyliniques pricellulaires et pridendri-
liques dans l'corce crbrale. En colorant les cylindraxes de diffrentes

libres nerveuses, F. a pu s'assurer que le lacis de libres amyliniques trs fines

qui entoure la cellule corticale devient de plus en plus riche mesure que
l'on s'lve dans la srie animale jusqu' l'homme. Ces fines fibres amyli-
niques entourent compltement la cellule et les gros troncs protoplasmati-

ques. L o les cellules contiennent trs peu de substance protoplasmique,
comme dans la couche granuleuse profonde de Tcorce crbrale, le lacis

amylinique se trouve en rapport direct avec le noyau. M. Mendei.ssohn.

Mack ivon). Le systme nerveux central de Sipuncuhis nudus. --Le
cordon nerveux se termine par un renflement dont v. M. tudie en dtail la

structure. Ce renflement renferme au centre du tissu nerveux avec cellules.

qui est, envelopp par des neurilemmes superposs, et notamment par un
tissu de soutien pithliode ;

les cellules du tissu de soutien sont ramifies
et unies entre elles par de trs nombreuses communications cytoplasmiquos ;

le cytoplasme est arole, et parat centr par rapport une sphre de struc-

ture variable qui se trouve quelque distance du noyau. Le tissu pithliode
reprsente videmment un tissu nvroglique; de nombreuses libres s'en

chappent et traversent en tous sens le cordon nerveux, en formant un
rseau nvroglique. Les cellules nerveuses renferment une matire colorante

en forme de boules, se colorant intensment par l'acide osmique; il y a dans
le cytoplasme arolaire une belle centrosphre avec irradiation. L. Ccnot.

Joseph (H.i. Etudes sur la substance de soutien du systme nerveux.

J. tudie spcialement les fibres de la neuroglie, qui, sans aucun doute,
constituent un soutien pour le tissu nerveux; elles appartiennent toujours des

cellules, qui tantt conservent un caractre pithlial, comme dans le cor-

don nerveux ventral de beaucoup d'Annlides, tantt migrent en plein dans
la substance nerveuse sous forme d'astrocytes; ces fibres se dveloppent
dans la zone externe du cytoplasme, et sont parfaitement identiques aux
fibres de soutien que l'on rencontre dans beaucoup de cellules pithliales
banales (pharynx d'Annlides. piderme de Salamandre et de Lumbricus,
etc.). Il n'est pas douteux, du reste, que les cellules nvrogliques provien-
nent de l'ectoderme, quelle (pie soit leur destine future. J. reprsente des

cellules nerveuses de Lumbricus avec une belle sphre attractive avec

rayons et centrosome. L. Cunot.

a) Marinesco (G.). Sur la prsence de granulations oxyneutrophiles
dans h'S cellules nerveuses. (Analys avec le suivant.)
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Olmer iD.).
-- Sur les granulations dites oxyneutrophiles de la cellule ner-

veuse. M. appelle granules oxyneutrophiles des granules qui existent chez

l'homme partir d'un an et persistent toute la vie dans les cellules des gan-

glions spinaux, les cellules sympathiques, les cellules du locus cruleus et

du locus niger. Pour lui, ces granules sont identiques avec les granules neu-

rophiles de Held et les amphophiles de Olmer. O. soutient, par contre, que
les granules dcrits par lui dans les cellules du locus cruleus sont forte-

ment basophiles, et ne sont assimilahles ni aux granules de M., ni ceux de

Held. -- A. Labb.

a) Romano (A.). .1 propos d'une nonne/le substance situe dans le noyau
des cellules nerveuses lectriques. Cette substance a t dcouverte par
Magini (1901), qui l'a nomme prichromatine, parce qu'elle entoure les gra-
nulations de chromatine. R. a retrouv les caractres indiqus par Magini :

c'est une matire homogne, peu rfringente, visible sur les pices seules

qui ont t fixes par l'acide osmique, et alors colore en gris, dispose en 5-

1") sphrules contenant la chromatine dans leur intrieur. Elle parait spciale
aux cellules du lobe lectrique, et n'est pas identique au pigment particulier
dont ce lobe est farci. A. Prenant.

Soukhanoff (S.) et Czarniecki (F.). Sur l'aspect externe des prolonge-
ments protoplasmiques des cellule* nerveuses de la moelle pinire chez

l'homme adulte. Ces recherches ont t faites au moyen de la mthode de

Golgi-Ramon yCajal, sur la moelle pinire de deux hommes adultes dcds
par suite de diffrentes maladies. Un morceau de la grandeur d'un centi-

mtre environ de la partie lombaire de la moelle fut enlev du cadavre

12-16 heures aprs la mort. Une diffrence trs marque a t constate
entre l'aspect extrieur des dendrites des cellules de !a corne postrieure.
Les prolongements protoplasmiques des cellules de la corne antrieure ont

des contours plus rguliers et un trajet moins sinueux et possdent peu
d'appendices collatraux; leur tat moniliforme se rencontre presque exclu-

sivement sur les ramifications protoplasmiques terminales. Les dendrites

des cellules de la corne postrieure sont plus courtes, ont des contours moins

rguliers et possdent un grand nombre d'appendices collatraux trs varia-

bles comme forme et comme grandeur. M. Mendelssohn.

Onuf (B.). Disposition cl fonction de diffrents groupes cellulaires de

la partie sacrale de la moelle chez- l'homme. Etude histologique et physio-

logique de la disposition segmentaire des cellules ganglionnaires dans la

substance grise de la moelle sacrale chez, l'homme. O. cherche aussi dter-
miner le rapport fonctionnel entre diffrents groupes cellulaires et la con-

traction de muscles correspondants. Travail tendu qui ne se prte pas
une brve analyse. M. Mendelssohn.

Giglio-Tos (T.). Sur les cellules germinatives du tube mdullaire em-

bryonnaire de l'Homme. S'occupant de la filiation des cellules germinatives
du tube mdullaire chez un embryon humain de 17 jours environ, l'auteur

ne vrifie ni le schma de His ni celui de Schaper. Il ne trouve qu'une seule

sorte de cellules dans la paroi du tube nerveux, des cellules pithliales: les

cellules germinatives de His ne sont pas des cellules spcifiques..mais ne sont

que des cellules pithliales en voie de caryocinse. Les deux caractres en effet

sur lesquels on pouvait appuyer l'ide de leur spcificit, c'est--dire leur

forme arrondie d'une part, leur position contre la limitante interne du tube
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mdullaire, n'ont pas de valeur. Pour ce qui est de la forme prtendue spcifi-

que, elle est d'abord celle de toutes les cellules en division, et. de plus, on ob-

serve tous les passages entre la cellule pithlialecylindro-conique et la cellule

germinative. Quanta la situation des cellules germinatives, elle n'est pas non

plus propre aux cellules germinatives, mais elle est celle de toutes les cel-

lules pithliales en division, c'est--dire (conformment une loi gnrale)
leplus loigne possible du msoderme sous-jacent. [Et l'piderme?] A. Pre-

nant.

Johnston (J.-B.).
- Le cerveau du Petromyzon. Des nombreuses

recberclies faites par l'auteur et qui ne se prtent gure une analyse, il

rsulte que les cellules crbrales de la Lamproie prsentent l'origine 1rs

caractres de cellules pithliales. Leur structure devient de plus en plus

complexe mesure que l'on s'loigne de la cavit centrale. Il en est de mme
pour ce qui concerne le pouvoir fonctionnel de ces cellules. M.Mendelssohn.

Physiologie.

Guerrini (G.).
- Action de la fatigue sur la jhie structure des cellules

nerveuses de la moelle pinire. Les cellules nerveuses de la moelle d'ani-

maux fatigus prsentent dans leur ensemble une fine structure en rapport
avec le degr de fatigue, mais non spcifique: les limites du corps cellulaire

sont tantt prcises, tantt peu marques; la chromatolyse a des degrs
variables; pas de structure dans la partie achromatique; le noyau est

homogne, sans structure, ou bien dplac, ou turgescent, ou atrophi. Le
nuclole est peu modifi, souvent plus gros et plus colorabe que normale-

ment. A. Labb.

B.) Centres nerveux et nerfs.

a) Structure.

Composition chimique.

Koch (W.). Sur le lcithine, la cphaline et la crbrine de lasubstance

nerveuse. L'auteur a retir ces trois substances du cerveau de mouton. La

cpbaline, de formule C l2H 82Az Po ,:f
,
est une dioxystaryl-monomthyl-lci-

thine. C'est une substance rsineuse, brune, soluble dans beau. La lcithine

du mouton renferme surtout comme acides gras les acides palmitique. sta-

rique et olique et semble tre un mlange des trois lcithines possibles.

Aprs extraction de ces deux substances, il reste la crbrine. Marcel

Delage.

Barbiri (A.).
-- Essai d'analyse immdiate du tissu nerveux. L'auteur

continue ses essais de dcomposition du tissu nerveux (Voir Aiin. Biol .. VI,

425) et caractrise dans les produits de dcomposition la crbrine ?), la

cholestrine, l'rythrocholestrine (?), des acides gras et, parmi eux, un acide

de la srie acryclique, du protagon ?), des corps albuminodes non encore

caractriss, des bases de la kratine, des graisses. Marcel Delage.

a) Bethe A. . Sur quelques substances retires du cerveau du cheval.

On en a isol l'acide crbrinique C19H36 2 et l'acide aminocrbrinique
unis sous forme de glucoside base de galactose, l'acide crbrino-phos-
phorique, la phrnine, et l'acide starique,

-- Marcel Delage.
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Structure.

Smith (G. Elliot). - Sur une particularit des commissures crbrales de

certains Marsupiaux. - On sait que quelques-unes des libres de la com-

missure ventrale du cerveau de certains Marsupiaux se sparent des autres

aprs avoir travers le plan mdian, et, au lieu de passer dans la capsule

externe, forment un faisceau aberrant qui rejoint la capsule interne, ce qui
fait qu'il arrive au neopallium par une voie plus courte et plus directe. Or
ce caractre, d'aprs les tudes de S., est spcial aux Marsupiaux diproto-
dontes. Voici comment il faut se l'expliquer. Chez l'anctre des Mammifres,
toutes les libres commissurales du neopallium devaient passer dans la com-

missure ventrale, par la capsule externe. Mais le neopallium prit un grand

accroissement, et il fallait que les fibres qu'il renfermait pussent s'chapper.
Or il n'y a que trois routes : par la capsule externe, par la capsule interne,

par l'hippocampe. Toutes les fibres commissurales passent par la premire,
qui est la route primitive, chez les Polyprotodontes, et chez quelques-uns
des Diprotodontes et Euthriens. Les fibres commissurales de la rgion dorso-

latrale du neopallium des diprotodontes semblent avoir t dtournes de

la premire route, et suivent la seconde ;
et chez les Euthriens, les fibres

commissurales abandonnent les deux premires routes et font irruption

travers l'hippocampe, formant une nouvelle commissure, dorsale, le corps
calleux. La mme cause a dtermin le faisceau aberrant des Diprotodontes
et le corps calleux des Euthriens. Et sans doute ces derniers doivent leur

supriorit ce (pie chez eux le cerveau a conserv la disposition commis-

surale qui fournit, la voie la plus courte et la plus directe entre les deux

hmisphres, et la voie qui permet l'expansion la plus considrable. Dans les

autres groupes, l'expansion des voies existantes entranerait des troubles con-

sidrables pour les organes voisins, et nuirait fatalement cette expansion
mme. Aucun corps calleux ne pourrait se dvelopper sur le trajet des fibres

commissurales tel qu'il existe chez les Monotremes et Marsupiaux : le corps

calleux, et la situation qu'il occupe, sont donc des agents importants dans la

prpondrance qu'ont acquise les Euthriens. - H. de Varigny.

Martinotti (G.). Surun noyau de cellules crbrales semblables aux gra-
nules du cervelet. La paroi interne des cornes antrieures des ventricules

latraux prsente graduellement, de l'avant l'arrire, des modifications de

structure. Ce qui est surtout remarquable, c'est la fusion de cette paroi avec-

la partie homologue de. l'autre hmisphre, d"o rsulte la formation d'une

sorte de cloison entre les ventricules latraux. L'histologie fine de cette cloison

n'a pas t faite. M. est arriv, aprs avoir fait cette tude, aux rsultats sui-

vants : cette cloison prsente des varits de structure chez l'homme et les

vertbrs suprieurs, varits qui tiennent au dveloppement divers du sep-

tum lucidum. Dans cette cloison il existe un groupe de petites cellules

constituant un vritable noyau, pour lequel M. rclame le nom de noyau
de petites cellules de la substance grise des ventricules latraux .

- - Ce

noyau de forme ellipsode, grand axe lgrement inclin en avant, se

trouve la limite de faisceaux myliniques, et d'un amas de substance grise,

lesquels constituent la masse principale de la cloison. Ces noyaux sont

sans union avec les cellules nerveuses voisines et ont une dlimitation bien

nette. Ils sont constitus par de petites cellules aux prolongements fins,

continus, pelotonns. Aussi l'emploi des mthodes ordinaires leur donne

un aspect assez semblable la 2-
1

couche du cervelet. Outre les petites cel-

lules, on remarque deux ou trois grosses cellules polygonales. Chez le
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lapin, outre les noyaux principaux, il existe des noyaux accessoires. Chez le

rat, le chat, le chien, l'homme, on constate des modifications secondaires dues
au dveloppement plus ou moins grand du septum lucidum. La constance
de ce noyau permet de le faire entrer comme partie constituante de ce

qu'on appelle la substance grise des ventricules latraux, qui par l mme
est plus complique qu'on ne le croyait. L. Mercier.

Dendy (A.). -- Sur une paire de fossettes ciliaires dans le cerveau d'Am-

moctes, servant probablement faciliter la circulation du fluide dans la

cavit crbrale. Il y a dans le plafond du cerveau de l'ammocte, au voisi-

nage de la commissure postrieure, et courant de celle-ci au recessus sub-pi-

nealis, deux sillons qui s'ouvrent largement dans la cavit crbrale, et sont

pourvus d'un pais revtement de cils. Sans doute ces sillons et cils servent

faciliter la circulation du fluide dans la cavit du systme nerveux central.

Ils sont analogues celui qui, d'aprs Beard, se trouve la base du tube neu-
ral de l'embryon de la plupart des mammifres. Ils paraissent disparatre
chez l'adulte, la Lamproie. [Ce travail, principalement d'anatomie, et de

conjectures physiologiques, intressera spcialement l'embryologiste, et le

phylogniste ]. H. de Varigny.

Goebel (O.'. Contribution l'tude des ganglions nerveux priphriques
dans les maladies infectieuses.

- La lsion signale par van Gehuchten et

Nelis s'observe surtout dans la rage des rues, mais elle n'est pas spcifique,
mme par sa localisation, puisque Croq l'a vue dans un cas de croup et

G. chez un syphilitique. Elle s'explique par l'activit phagocytaire des cel-

lules endothliales, la suite de l'altration vitale de la cellule nerveuse.
G. Thiry.

Kaplan. Colorations <lex nerfs. Description dtaille de quelques
mthodes de coloration del neurokratine, de la myline et des cylindraxes.
Grce sa mthode de coloration de la neurokratine, K. dmontre que le

rseau pricellulaire de Golgi n'est pas constitu par la kratine et qu'il

n'existe pas de rseau de kratine dans le cylindraxe. Il a pu galement
s'assurer par son procd de coloration des cylindraxes que ce procd ne
colore pas les neurofibrilles, mais un rseau interstitiel qui est en rapport
intime avec la myline et que l'auteur dsigne sous le nom (Vaxoplasma,
axostroma ou myeloaxoslroma. D'aprs l'auteur, le cylindraxe n'a pas une

origine unicellulaire. mais marge d'une chane de cellules se trouvant en

rapport intime [unit sociale) avec la cellule ganglionnaire. M.Mendelssoun.

p) Physiologie.

Magnus. -

L'importance du ganglion chez Ciona intestinalis . Les

Ciona prsentent un seul rflexe, trs caractristique; quand on excite la

partie antrieure du corps, en particulier l'un des deux siphons, il s'ensuit

une fermeture des deux orifices siphonaux et la rtraction do tout l'animal.

Loeb (1891) a prtendu que ce rflexe se produisait encore lorsqu'on avait

extirp l'unique ganglion nerveux de l'animal, et il expliquait ce fait para-
doxal par une transmission de l'excitation de cellule musculaire cellule

musculaire. M. constate au contraire qu'aprs extirpation du ganglion, le

rflexe en question ne se produit plus; la Ciona n'a plus que des ractions

locales; il explique l'erreur de Loeb par l'extrme sensibilit tactile des

Ciona, qui peroivent par toute leur surlace les vibrations de l'eau, qu'il esl

souvent difficile d'viter. Deux ou trois semaines aprs l'opration, le gan-
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glion est rgnr et les Ciona prsentent de nouveau la fois les ractions

locales et le rflexe gnral. L. Cunot.

I>) Cyon (E. de).
- Contribution la 'physiologie de l'hypophyse. En

irritant l'hypophyse chez le lapin et chez le chien mcaniquement (lgre
pression au moyen d'un tampon de ouate) ou lectriquement, C. a constat

que cette glande exerce une influence notable sur l'activit cardiaque; elle

excite les nerfs acclrateurs et diminue le tonus du pneumogastrique. <>n

observe alors une acclration avec diminution d'amplitude du pouls. L'hy-

pophyse est. d'aprs l'auteur, un autorgulateur de la pression sanguine
endocranienne et agit sur les changes en augmentant les oxydations et en

diminuant le poids du corps. L'irritation lectrique prolonge de l'hypophyse

provoque un accs pileptiforme d aux troubles de la circulation cr-
brale

;
on observe en mme temps des missions frquentes d'urine et des

rections intenses chez le mle. M. Mendelssohn.

Schiller (A.). Expriences sur l'excitation du noyau caud chez le

chien. L'excitation du noyau caud du corps stri spar par un pro-

cd spcial des parties voisines produit certains mouvements des muscles

volontaires, acclre la respiration, et provoque une augmentation de la

pression sanguine. Chez le chien et chez le lapin, la piqre du noyau caud

produit une lvation de temprature de 1, 5-1, 9. - - M. Mendelssohn.

Probst. Sur l'anatomie et la physiologie du cervelet. Il rsulte des

nombreuses et trs importantes recherches anatomo-physiologiques de l'au-

teur (pie les voies centriptes crbelleuses sont constitues par les fibres

crbelleuses du cordon latral, par certaines fibres de la zone marginale
antrieure de la moelle et par les fibres allant des noyaux des cordons pos-

trieurs l'corce du cervelet. L'corce du cervelet reoit en outre des fibres

centriptes qui manent du bulbe (de l'olive infrieure du noyau de l'acous-

tique et des cellules de la rgion interne du corps restiforme) et de la protu-
brance (des cellules de la substance grise). Les fibres centrifuges se ren-

dent indirectement de l'corce crbelleuse la moelle pinire en passant

par les noyaux (noyau dentel, noyau du toit, noyau de Deiters) et directe-

ment la substance grise de la protubrance (par le pdoncule moyen) et

au noyau rticulaire contralatral de la protubrance. Le cervelet reoit

ainsi des excitations provenant du cerveau et de la moelle
;
les premires

vont l'corce du lobe moyen, les secondes aboutissent l'corce des lobes

latraux du cervelet. D'autre part, le cervelet envoie des excitations aux dif-

frents noyaux de la couche optique, du bulbe et de la protubrance: les

excitations provenant de l'corce crbrale vont galement aux noyaux
des muscles de l'il et aux cornes intrieures de la moelle pinire, en

passant par le faisceau crbelleux antro-latral. Cette disposition anato-

mique rend bien compte du rle fonctionnel du cervelet qui constitue, pour

l'auteur, avant tout un appareil rgulateur des actes musculaires indispen-
sables pour la station et la locomotion. Le rle du cervelet est surtout de

maintenir et au besoin d'augmenter le tonus de certains groupes muscu-

laires qui doivent entrer en jeu chaque fois lorsqu'il s'agit de maintenir

l'quilibre du corps dont le centre de gravit se dplace dans tous les mou-

vements volontaires, automatiques et rflexes. Le cervelet rgle automati-

quement le tonus musculaire par ses voies centrifuges aprs avoir reu par
ses voies centriptes les sensations de position du corps par rapport son

quilibre statique et dynamique. M. Mendelssohn.
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Kohnstamm (O.). Bases anatomiques de la physiologie du cervelet. -

D'aprs K., le cervelet se trouve en connexion anatomique non seulement
avec la moelle pinire, mais aussi avec l'corce crbrale, ce qui lui permet en
mme temps de recueillir diffrentes impulsions sensitives venant de la p-
riphrie et de prendre part aux diffrents processus associatifs de l'activit

consciente de l'encphale. Le cervelet joue ainsi un certain rle dans la

production de rflexes crbraux, dont il conditionne la forme et l'intensit.

M. Menpelssohn.

Pagano G . tudes sur les fonctions du cervelet. Dans toutes les

expriences faites sur le cervelet, ce qui frappe surtout, c'est la fatigue

rapide et le prcoce puisement des individus dont le cervelet a t mutil.
Le cervelet est un organe nergtique pour les centres nerveux de l'axe

crbrospinal : l'excitation du cervelet qui est reli avec tous les centres

nerveux, reproduit et exalte toutes les fonctions; c'est un organe stbni-

que. un vritable accumulateur d'nergie . ("est l'organe sthnique du

systme nerveux. A. Labb.

Sergi (S.).
-- Sur la nature du phnomne de la rotation autour de l'axe

longitudinal chez les animaux arec lsions unilatrales du cervelet. Le ph-
nomne de roulement observ dans ce cas par les physiologistes, a donn
lieu soit des thories purement mcaniques, soit des thories sensitives.

L'auteur rsume ainsi son opinion : a) Le phnomne de la rotation autour

de l'axe longitudinal chez les animaux avec mutilations unilatrales du cer-

velet, est de la mme nature que le mouvement de mange et le mouvement
d'aiguille d'horloge, h) Ces mouvements sont produits par un dfaut d'qui-
libre fonctionnel moteur et sensitif entre les deux moitis du corps, c) Il y a

d'une part hypertonie et hypersthnie, d'autre part atonie et asthnie d'un

ct par rapport l'autre; le dfaut d'quilibre sensitif est reprsent par un

vertige visuel et labyrinthique. A. Labb.

Guarini (E.).
-- Les ondes lectriques et le cerceau humain. -

Reprenant
les expriences de Tommasina sur l'emploi du corps humain comme antenne

rceptrice dans la tlgraphie sans fil, G. est parvenu l'employer comme
antenne rceptrice et comme antenne transmettrice. Il a pu communiquer,
des distances apprciables, en envoyant et recevant les ondes par le corps

humain. Il rsume les conclusions auxquelles est arriv Collins, qui a

pouss plus loin encore cette tude : 1 Les ondes lectriques mises par
l'clair agissent de faon rapprocher les neurones. 2 La matire crbrale
fonctionne comme un cohreur. lorsqu'elle est en vie aussi bien qu'aprs
la mort. 3 Ce qui est souvent dfini peur, est du l'action des onde s lec-

triques sur le cerveau. 4 Les ondes lectriques propages par la dcharge
disruptive de l'clair, peuvent produire des accidents caractristiques sui-

vis de mort. - E. Hkcht.

Leduc S. . Malherbe (A.) et Rousseau (A.). Production de l'inhibition

crbrale chez l'homme par les courants lectriques. Les auteurs ont pu,
sans affecter le pouls ni la respiration, raliser sur l'un d'eux, l'aide d'un

courant lectrique, l'inhibition complte des centres crbraux du langage
et de la motilit et l'inhibition partielle des centres de l'idation et de la sen-

sibilit. J. Gautrelet.

Levy. - Recherches prliminaires sur V puisement du systme nerveux

central par des excitations lectriques. Frank et Ptres ont montr (C.
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/?. Biol., oct. 1878) qu'en excitanl lectriquement une rgion corticale, on la

fatigue plus vite que les muscles qu'elle innerve; elle reprend son excitabilit

d'autant plus vite que l'excitation a dur moins longtemps. Quand elle reste

inexcitable, dclare L., c'est par fatigue centrale e1 non par inhibition active.
- La moelle recouvre son excitabilit totale beaucoup moins vite que l'-

corce, sans doute parce qu*il y a, aux cornes antrieures, une moindre pro-

portion des cellules en corrlation directe avec les motrices de Pcorce,
mais par contre, ces cellules sont plus lentes se fatiguer. Le centre ne

s'puise rellement que par un effort maximum sans intermittences per-
mettant la rfection. --

,1. Philippe.

a) Joteyko et Stefanowska. Analyse des mouvements et de In sensibilit

dans Vanesthsie par l'ther. Des expriences faites par les auteurs sur
les souris blanches et les grenouilles ont dmontr que chez ces animaux,
placs dans une atmosphre charge de vapeurs d'ther, la perception senso-

rielle disparait bien avant le mouvement volontaire. L'abolition de tous les

mouvements n'arrive qu' la phase du sommeil. Aprs l'anesthsie, au re-

tour des fonctions, les mouvements spontans reviennent d'abord, la sensi

bilit tactile ensuite. La sensibilit la douleur revient la dernire. Ces faits

prouvent, d'aprs les auteurs, que le mouvement spontan (fonction psycho-
motrice) peut exister en l'absence de toute perception sensitive (fonction psycho
sensitive) et que l'agent anesthsique opre une dissociation de la sensibilit

et de la. motilit dans tous les organes nerveux. On trouve la confirmation de
ces faits dans certains phnomnes de l'anesthsie observs chez l'homme.

M. Mendelssohn.

6) Joteyko et Stefanowska. De Venvahissement successif par
l'anesthsie des centres nerveux sensitifs el moteurs de l'corce crbrale. -

Le mouvement spontan (fonction psycho-motrice) peut exister en l'absence

de toute perception sensitive. Il existe une graduation dans l'envahisse-

ment des hmisphres crbraux par les anesthsiques, la sensibilit dispa-
rait avant la motilit, le rveil de la motilit prcde le rveil de la sensi-

bilit. J. Gautrei.et.

Egger (M.). De l'intermittence des anesthsies organiques. L'anesthsie
n'est pas une quantit invariable, elle est sujette de grandes oscillations.

Le processus morbide dgnratif cre des rsistances dans la voie affrente
ou dans son centre percepteur, rsistances qui s'opposent au cours de l'irri-

tant sensitif et qui produisent l'anesthsie quand elles sont au maximum de
leur intensit. J. Gautrelkt.

a-b) WertheimeretLepage. Des rflexes ganglionnaires chez lesanimaux
ek/oroforms. Sur la rsistance des rflexes ganglionnaires l'anesthsie.
- Le chloroforme, comme le chloral, respecte l'activit des centres scrtoires

du pancras et de la glande sous-maxillaire : les centres ganglionnaires

jouissent d'une vritable immunit vis--vis des anesthsiques. -- J. G.u-
TRELET.

a) Winterstein iH.).
- Contribution l'tude de la narcose. L'auteur

s'est propos d'analyser de plus prs la nature intime de l'action de la nar-

cose. Il a institu cet effet au laboratoire physiologique de Verworn une
srie d'expriences sur la grenouille, qui dmontrent premptoirement
qu'une grenouille puise ne se rtablit pas l'tat de narcose sous l'influence

du sang fibrine que l'on fait circuler dans ses vaisseaux, tandis qu' l'tat

l'annk biologique, mi. 1902. 31
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normal dans les mmes conditions l'puisement provoqu par de frquentes
excitations disparait vite et le rtablissement est complet. W. croit pouvoir
conclure de ce fait que la narcose paralyse non seulement le processus de

la dsintgration ou de la dsassimilation, mais aussi celui de la reconstitu-

tion ou de l'assimilation de la matire vivante. 11 dduit de cette notion une
thorie du sommeil qui rend bien compte de l'action des narcotiques sur les

processus nutritifs des centres nerveux. -- M. Mendelssohn.

h) Winterstein (H.). La chaleur cl le biotonus des centres nerveux.

La chaleur modifie le biotonus des centres nerveux, c'est--dire le rapport
entre l'assimilation et la dsassimilation de substances nutritives dans les

lments nerveux. La dsassimilation augmente considrablement sous l'in-

fluence de la chaleur et la dsintgration de la substance nerveuse a lieu

mme chez la grenouille compltement puise. Les phnomnes d'excitation

qui se produisent au dbut de l'action de la chaleur font place un tat, de

paralysie d l'puisement complet de la rserve de l'oxygne par le pro-
cessus de dsassimilation. Celui-ci augmentant de plus en plus sous l'action

de la chaleur et prvalant de beaucoup sur le processus d'assimilation, peut
amener la mort qui survient chez une grenouille strychnise plus rapidement
que chez une grenouille normale. M. Mendelssohn.

) Baeyer (H. von). Notes pour servir Vtude de lu fatigue du nerf.
Pour B. la fatigabilit du nerf est un postulat physiologique dduit n-

cessairement des proprits vitales du nerf. Le fait d'asphyxie du nerf priv
d'O. dj dmontr par l'auteur, plaide en sa faveur. Les recherches com-

paratives sur deux nerfs asphyxis, dont un fut excit lectriquement, n'ont

pas donn des rsultats satisfaisants pour la solution du problme de la fa-

tigue du nerf. M. Mendelssohn.

h) Baeyer (H. von). Contribution Vtude des changes dans les centres

nerveux. - 11 rsulte de ces recherches que chez les animaux sang froid

l'emmagasinement de l'O dans les cellules ganglionnaires est plus grand

temprature basse qu' temprature leve. L'oxygne est emmagasin dans

des rservoirs spciaux d'o il passe aux endroits o s'effectuent les changes.
Ce passage se fait plus difficilement dans le froid qu' une temprature
leve. Le froid favorise la production du ttanos strychnique dont le nombre

d'impulsions prsente une moindre frquence que lorsque ce ttanos se pro-
duit une temprature leve. M. Mendelssohn.

c) Baeyer (H. von'). Le besoin en oxygne du nerf.
- - Les recherches

de B. dmontrent que le nerf perd son excitabilit lorsqu'il est plac dans des

gaz indiffrents; celle-ci se rtablit rapidement sous l'influence de l'O. La
conductibilit physiologique du nerf aspbyxi est supprime, mais se rta-
blit galement vite sous l'action de l'O. L'asphyxie du nerf se propage le long
de son trajet dans la direction centrifuge. La chaleur favorise la production
de l'asphyxie du nerf priv de l'oxygne: une temprature leve l'as-

phyxie se dveloppe plus rapidement qu' une temprature normale. Le

nerf myline priv d'O prsente des phnomnes de fatigue qui aboutit

un tat de paralysie. M. Mendelssohn.

Babak (E.). Sur le dveloppement de la coordination locomotrice dans

la moelle pinire de lu grenouille. Les recherches de B. montrent que les

parties distales de la moelle chez la grenouille possdent une facult de
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coordination trs indpendante en ce qui concerne les mouvements locomo-
teurs spontans, quoique en gnral ces parties de la moelle ne donnent lieu

qu' des rflexes sans rapport direct avec la locomotion. Chez les trs jeunes
grenouilles et chez les larves de grenouilles les parties distales de la moelle

pinire possdent une facult coordinatrice et locomotrice bien plus grande
que chez les grenouilles adultes. Ce n'est qu'aprs la mtamorphose que chez
les jeunes animaux s'tablit un rapport intime entre la partie proximale et

distale de la moelle comme cela a lieu chez les animaux adultes. 11 n'est pas
encore possible d'utiliser les faits ontogntiques connus pour une thorie

phylogntique du dveloppement des mcanismes locomoteurs et coordina-

teurs dans le systme nerveux central des vertbrs. M. Mendelssoiin.

Merzbacher (J.). Recherches sur la rgulation des mouvements des

Vertbrs. I. Observations faites chez les grenouilles.
-- Chaque extrmit se

trouve, suivant M., sous la dpendance des parties homolatrales. Le mca-
nisme rgulateur des mouvements d'un membre est constitu par trois fac-

teurs : 1 la sensibilit propre; 2 l'action exerce par les hmisphres et par
les couches optiques et surtout par ces dernires; enfin, 3 la sensibilit et la

motilit du membre correspondant du ct oppos. La suppression de chacun
de ces trois facteurs ne suffit pas pour troubler d'une faon sensible la loco-

motion de l'animal, celle-ci n'est atteinte qu' la suite de la suppression si-

multane des trois facteurs mentionns. M. Mendelssiuin.

Neumann (E.).
--

Quelques remarques sur les rapports '/ni unissent, chez

l'embryon, les nerfs et les muscles aux organes centraux. -- A quel point la

dpendance trophique dans laquelle se trouvent les nerfs et les muscles

vis--vis du systme nerveux central pendant la vie extra-utrine, existe-

t-elle chez l'embryon? Telle est la question que N. se pose. Son mmoire est

moins un travail original que l'expos des diffrentes observations, souvent

contradictoires, des cas d'anencphalie et d'amylie. Voici les conclusions

gnrales qui, pour lui, rsultent de ces observations. Dans le dveloppe-
ment des muscles, les rapports sont diffrents aux diffrents stades. Au
dbut, le dveloppement a lieu sous l'influence des centres nerveux et des

nerfs moteurs qui en partent; aucune auto-diffrenciation n'a lieu ce mo-
ment. Plus tard, une t'ois les muscles forms, leur nutrition et leur crois-

sance ultrieure, pendant tout le reste de la vie embryonnaire, se passent
en dehors de toute influence du systme nerveux central. Plus tard encore,
au passage la vie extra-utrine, cette influence se rtablit et l'action des

centres trophiques commence. Pour les nerfs priphriques (N. n'envi-

sage que les nerfs moteurs), leurs rapports avec le systme nerveux central

sont moins bien tablis; sans se prononcer d'une faon catgorique, N. pense

cependant qu'ils ne sont, au point de vue de leur nutrition et de leur crois-

sance, sous l'influence d'aucun centre trophique de la moelle pinire ou du
cerveau. M. Goldsmith.

Drig (A.). Teneur eu eau et fonction des organes. La vitesse de

conduction nerveuse diminue-t-elle mesure qu'augmente la perte en eau

dans un nerf dessch? Tel est le problme que D. a cherch rsoudre
dans ce travail et auquel il croit difficile de donner actuellement une solution

dfinitive. Le nerf dessch peut subir une perte de poids de 30 % et ne

contenir que 51 % d'eau, tandis que le nerf normal en contient 75,58 %.
Or, quoique les intensits d'excitation ncessaires pour produire les con-

tractions maxima soient plus grandes dans le nerf dessch que dans le nerf
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normal, il n'en est pas moins vrai que la vitesse de conduction ne diffre

pas beaucoup dans les deux cas et reste peu prs constante pour le nerf

normal et le nerf dessch. Les diffrences sont trs faibles et n'autorisent

gure conclure un rapport troit entre la perte en eau d'un nerf et la

vitesse de propagation de son processus d'excitation. - - M. Mendelssohn.

Astvatzatourov iM.i. -- De la variation ngative et positive du courant

nerveux. A. considre la variation ngative et la variation positive du cou-

rant nerveux comme des manifestations fonctionnelles de l'activit du nerf.

Lorsque le courant de repos devient trs faible la variation ngative peut
faire compltement dfaut et tre remplace par la variation positive. Cette

substitution ne se fait pas d'emble; entre la disparition complte de la va-

riation ngative et l'apparition de la variation positive on peut observer un
moment ou la variation devient nulle. L'apparition et la disparition de ces

deux variations se trouvent en rapport avec l'augmentation et la diminution
de l'intensit et de la frquence du courant irritant. Les diffrentes parties
du nerf ragissent aussi diffremment cet gard. La variation positive est

souvent suivie d'une variation ultrieure dans le mme sens. Ce phnomne
s'observe lorsqu'on ttanise le nerf avec des intensits de courant moyennes.

- M. Mendelssohn.

Grandis. Fonctions des nerfs soumis l'action indirecte du courant

lectrique. La sensibilit du nerf est assez limite : elle oscille (pour un
courant de 30 mm ampre ayant surmonter une rsistance de 100 ohms)
entre 1 et 4 ohms; 50 est une rsistance trop forte pour que le courant agisse
sur le nerf. - D'autre part, le muscle cesse d'tre contract par le nerf

bien avant qu'il ait puis sa rserve d'nergie; de son cot, le nerf, une fois

qu'il ne ragit plus une certaine excitation, peut encore ragir d'autres :

il a donc, lui aussi, des rserves d'nergie latente. -- J. Piiii.iite.' D'

Einthoven (M.). -- Nouvelles recherches sur l'irritation des nerfs pur des

courants alternatifs de haute frquence. -- Ces recherches permettent de con-

clure que lorsqu'on se sert des courants alternatifs de 200.00!) priodes par
seconde, le degr d'amortissement n'exerce aucune influence apprciable
sur la grandeur de l'effet excitant. La valeur de l'excitation parait dter-
mine par le premier quart de la premire priode. Cette conclusion se

rapporte seulement la secousse initiale minima et ne prjuge en rien du
ttanos qui peut tre produit par un courant alternatif non amorti. Aucune
des thories connues ne concorde d'une manire satisfaisante avec les ph-
nomnes de l'irritation par les courants alternatifs de haute frquence.
M. Mendelssohn.

Langendorff iO.). Communications lectrophysiologiques. B. a in-

stitu une srie de recherches lectrophysiologiques dont il rsulte que l'exci-

tation des nerfs du diaphragme par le courant d'action du cur peut tre

observe chez le chat sans section des nerfs et sans ouverture du thorax. 11

suffit cet effet de saigner l'animal chloroform et d'observer la secousse

dans la priode des respirations iinales. Un constate alors une secousse secon-

daire aprs tous les 3 ou 4 battements du cur. L'auteur en tudiant les ph-
nomnes lectriques dans le pneumogastrique la suite de l'irritation ad-
quate est arriv des rsultats ngatifs. Du moins les phnomnes observs
ont t peu apprciables.

- M. Mendelssohn.
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Dopter et Lafforgue. - Action des substances microbiennes sur les nerfs

priphriques. Les auteurs ont agi sur les nerfs avec les substances toxi-

ques microbiennes suivantes : toxine diphtrique, pesteuse, cholrique et la

tuberculine. Lorsque la toxine tait difficile obtenir, ils se servaient des

bacilles tus par la chaleur: ils ont us de ce procd pour le bacille pyocya-

nique et le pneumobacille. Toutes les injections produites ont amen des

altrations dans les nerfs ; niais ces altrations taient extrmement varia-

bles comme intensit. Les plus nombreuses et les plus caractristiques
taient celles produites par la tuberculine, le cholra et la diphtrie, tandis

que le pyocyanique, le streptocoque produisent des modifications morbides

bien moins grandes et le bacille pesteux, le pneumobacille et le pneumo-

coque des modifications plus faibles encore. Les altrations fonctionnelles

les plus nettes taient de nature sensitive, les troubles moteurs et trophi-

ques taient rares. L'examen microscopiques a montr que les lsions attei-

gnaient surtout les fibres priphriques, les fibres centrales restant souvent

saines. Les premires altrations histologiques ne montraient que des modi-

fications dans la structure de la myline qui se rarfiait et se fragmentait.

La rarfaction dbutait par la partie du tube adjacente l'tranglement annu-

laire. Elle pouvait aller jusqu' la disparition complte de la myline. Vers

le centre du segment, la rarfaction se faisait du dehors en dedans. Le pro-

toplasma et les noyaux n'taient nullement atteints. Aprs ce dbut la lsion

envahissait tout le segment interannulaire et se faisait suivant deux modes
distincts : tantt la destruction de la myline avait lieu de proclie en proche

jusqu' sa disparition complte, tantt elle envahissait d'emble tout le

segment annulaire. Dans les deux cas, le protoplasma et les noyaux subis-

sent le mme sort et deviennent peu peu invisibles; le cylindre-axe s'-

paissit, s'amincit par place, il s'accole la gaine de Schwann aprs la dispa-

rition totale de la myline. Aprs cette phase de destruction survenait la

rgnration suivant la marche habituelle. Quelquefois cependant s'obser-

vait la dgnrescence wallerienne au-dessous du point d'injection et dans

les branches terminales du nerf, preuve de la destruction complte des

cylindres-axes. Les auteurs donnent, l'exemple de Pitrks et Vaillard, le

nom de ncrose segmentaire pri-axile aux lsions dcrites. Ils ne recon-

naissent dans ces lsions aucun caractre de nvrite. - - W. Szczawinska.

Bayliss. Nouvelles recherches sur les impulsions nerveuses uuUdroiui-

ques.
- - B. cherche expliquer les effets vasodilatateurs observs du ct

des racines postrieures par l'hypothse de conduction antidromique qu'il

soutient depuis longtemps et qui consiste dans la proprit de certains

nerfs centriptes de conduire des impulsions centrifuges. La mme termi-

naison nerveuse priphrique serait capable de recueillir les impressions
sensitives et de transmettre vers la priphrie des impressions motrices ou

inhibitrices. M. Mendei.ssuiin.

Wedensky iN.-E.). Les excitants et les poisons des nerfs.
- - Chaque

agent narcotique fait passer le nerf par trois phases: phase de transformation

du rythme des irritations; phase paradoxale o la conductibilit des excita-

tions fortes est dj suspendue, celle des excitations faibles tant encore pos-

sible; phase inhibitoire. Mais tous les excitants produisent les mmes effets

sur le nerf, d'o le mot de parabiose appliqu par l'auteur
[ tort, car le mot

est dj employ dans d'autres sens] ces phnomnes. - Tous les exci-

tants chimiques provoquent la parabiose du nerf, mais les uns provoquent
une parabiose rvocable, les autres une parabiose irrvocable. L'auteur tudie
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et classe les agents chimiques par rapport leurs effets, mais sauf les vrais

poisons du systme nerveux ces agents produisent les mmes effets que les

excitants physiques. A. Labb.

Koster (G.) et Tschermak (A.).
-- Sur le nerf dpresseur comme nerf

rflexe de l'aorte. - La conclusion principale de ces recherches est que le

nerf dpresseur peut tre, dans des conditions favorables, excit aussi

bien par l'lvation de la pression dans l'aorte que par l'accroissement de la

tension de ses parois. Ces deux facteurs, dont le premier rsulte de la rpl-
tion de l'aorte, provoquent toujours des effets rflexes bien connus de l'excita-

tion du nerf dpresseur. On peut en mme temps observer trs bien une va-

riation ngative du courant lectrique de ce nerf. Ces faits corroborent la

thorie rflexe du dpresseur formule par Ludwig et Cyon et dmontrent

que le dpresseur est un nerf rflexe de l'aorte dont l'excitation mcanique
met en jeu l'activit de ce nerf. -- M. Mendelssohn.

Seeman (J.).
- - Sur /" combinaison des rflexes respiratoires actifs en

expiration. En excitant simultanment diffrents nerfs sensibles l'auteur

s'est assur que le centre respiratoire se trouve dans un tat d'hyperexcitabi

lit pendant la production de la dilatation rflexe du poumon et de l'arrt

rflexe de la respiration dans sa phase expiratoire (rflexe de Herin<;-Breuer).

Ce rflexe exerce une action inhibitrice sur les rflexes respiratoires provo-

qus par l'excitation du trijumeau et de l'olfactif, tandisque ces deux rflexes

se renforcent mutuellement lorsqu'ils se produisent simultanment.

M. Mendelssohn.

Amaya et Holmann (H.-B.). Sur les inhibitions apparentes de la j>r-

paralion nervo-musculaire. Confirmation d'un fait constat dj par Kaiser

que le ttanos provoqu par une excitation chimique du nerf peut tre sup-

prim par une autre excitation ttanique applique en un autre point du nerf.

La seconde irritation, au lieu de renforcer, inhibe la premire.
- M. Men-

delssohn.

Zeissl (von\ Xouvelles recherches sur l'innervai ion de la vessie et de

l'uretre. Il rsulte de ces recherches que les excitations du bout central

de diffrents nerfs (sciatique, cubital, mdian, radial et splanchnique) pro-

voquent une contraction rflexe du dtrusor et un relchement du sphincter

de la vessie
;
ce dernier se contracte la suite de l'irritation simultane du

bout priphrique de deux nerfs splanchniques. Les voies de transmission de

cette excitation se trouvent dans les deux nerfs hypogastriques et les nerfs

recteurs. L'excitation du bout central du pneumogastrique n'exerce aucune

action sur le relchement du sphincter et sur la contraction du dtrusor. L'au-

teur conclut que l'activit rflexe du sphincter est indpendante de la fonc-

tion du dtrusor et peut tre mise en jeu mme aprs la suppression de ce

dernier. M. Mendelssohn.

Viannoy. Systmatisation du nerf radial. - - ha dissociation du nerf

radial aprs macration dans l'acide azotique trs dilu a permis l'auteur

de sparer du tronc nerveux plusieurs branches trangres qui cheminent

la surface du nerf sans changer de fibres avec les faisceaux secondaires

sous-jacents. Ces branches trangres (nerf circonflexe, nerfs des trois por-

tions du triceps et de l'ancon) constituent un bon tiers du tronc nerveux

toul entier. Les deux brandies de bifurcation du nerf radial branche mus-
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culaire et branche sensitive peuvent tre de la mme faon facilement

spares l'une de l'autre. On voit alors dans le tiers moyen du bras les fais-

ceaux sensitifs compltement entours par les faisceaux moteurs qui leur

forment pour ainsi dire une gane isolatrice et les protgent ainsi contre les

causes de compression. Cette disposition particulire, analogue celle que
l'on rencontre dans le nerf sciatique poplit externe, explique l'absence

totale ou partielle de troubles sensitifs dans la paralysie radiale par compres-
sion du tiers moyen du bras. M. Mendelssohn.

Onodi (A.). Les rapports du nerf rcurrent avec le sympathique ri 1rs

nerfs cardiaques. D'aprs O., les faisceaux nerveux respiratoires et pho-
nateurs sont spars dans le tronc du laryng infrieur et dans celui du

pneumogastrique. Le faisceau nerveux respiratoire est reli, par huit bran-

ches, aux sympathiques et aux branches cardiaques. Quant aux fibres cr-
bro-spinales des rami communicantes du plexus cardiaque, elles ont un

trajet ascendant au cou et la partie suprieure du thorax, et deviennent
descendantes dans le reste du thorax et l'abdomen. M. Mendelssohn.

Biedl (A. ) et Wiesel (J.).
-- Sur la signification fonctionnelle des organes

accessoires /ht sympathique et des groupes de cellules chroma/'fines. Les
auteurs ont cherch dterminer la fonction de ces deux corps accessoires

du sympatbique que Zuckerkvndel a trouvs dans l'espace rtropritonal
de l'embryon et du nouveau-n, sur le plexus sympatbique de l'aorte abdo-

minale, l'mergence de l'artre msentrique infrieure. D'aprs les au-

teurs, ces deux corps sont dous d'une scrtion interne; la substance s-
crte exerce une action excitatrice sur les nerfs et les muscles et influence

la circulation d'une manire analogue l'action de l'extrait des capsules
surrnales. On trouve dans ces corps accessoires des amas disperss des

cellules chromaffines. M. Mendelssohn.

Kahn (R.-H.).
- - Contribution l'tude de la respiration des Repli/es.

Les recherches de l'auteur dmontrent que chez les Reptiles pendant la

pause qui spare l'inspiration de l'expiration, l'appareil respiratoire ne se

trouve pas tout fait au repos et par consquent dans un tat d'quilibre
parfait. L'occlusion de la glotte qui se pro iuit toujours pendant cette pause
inspiratoire maintient le thorax dilat. La suppression de la glotte ou la sec-

tion de la moelle pinire font revenir l'appareil respiratoire son tat

d'quilibre en expiration. M. Mendklssohn.

Solder (F. von). Le rflexe corno-mandibulaire. S. dcrit chez
l'homme un nouveau rflexe qui consiste en un mouvement transversal de
la mchoire infrieure par l'excitation de la corne; la mchoire se dplace
vers le ct oppos la corne excite. Ce rflexe se retrouve toujours chez
l'homme l'tat normal et se produit en mme temps que le rflexe cor-

nen. Les voies sont les branches motrice et sensitive du trijumeau, son
centre est le noyau moteur du trijumeau. M. Mendelssohn.

Schter (P.). Propagation de F irritation dans le cur des Mammifres.
Au moyen de deux pattes galvanoscopiques disposes transversalement

sur le ventricule du cur d'un chat, Sch. a cherch dterminer la direction

et la vitesse de la propagation de l'irritant dans le cur des Mammifres. En
enregistrant la contraction de deux gastrocnmiens dans les deux pattes

galvanoscopiques il a pu s'assurer que les contractions de la base et de la
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pointe du ventricule sont tantt synchrones, tantt se prcdent ou se suivent

rgulirement. Au dbut de l'exprience, c'est toujours la base qui se con-

tracte la premire; mesuiv pie l'exprience se prolonge, la contraction de

la pointe prcde celle de la base. L'onde d'excitation prsente une vitesse

d'environ trois mtres par seconde. M. Mendelssohn.

Localisations.

a) Radl'E.). Sur les structures spcifiques des centres nerveux. L'auteur

tudie la structure des centres nerveux des Arthropodes pour chercher don-

ner une base concrte aux thories sur les nergies sensorielles spcifiques.
Au lieu de suivre la mthode habituelle, il s'appuie sur l'tude du systme ner-

veux fait en dehors de toute thorie et spcialement de la thorie cellulaire;
il constate que dans les rgions du systme nerveux central jouant un rle

physiologique dtermin, il existe des structures caractristiques, absolument

spcifiques : il se garde du reste d'en faire le sige de telle ou telle localisa-

tion. Il nous est facile de dcrire anatomiquement des centres et permis d'af-

firmer qu'ils ont une signification physiologique et psychologique, mais nous

ignorons laquelle. Au point de vue histologique mme, l'auteur constate qu'on
ne sait rien de la structure et de la valeur de la substance ponctue.
G. Saint-Remy.

Catois. Recherches sur l'histologie et l'anatomie microscopique de l'en-

cphale chez les Poissons. On sait que chez les Tlostens. les hmi-
sphres crbraux n'ont que des ganglions basilaires, homologues du corps
stri des Vertbrs suprieurs: la partie priphrique des hmisphres
(pallium) est reste l'tat pithlial; il n'existe donc pas de cellules pyra-
midales psychiques. A dfaut de mmoire complexe, d'associations des

ides, de manifestations intellectuelles, il est possible cependant que les

Tlostens possdent une mmoire rudimentaire, ayant son sige dans les

noyaux ganglionnaires de l'encphale, mais qui est forcment restreinte et

rduite des ractions simples, plus ou moins automatiques [2
U
c y]. A

signaler une tude simplement histologique des cellules nerveuses des

Poissons (somatochromes, caryochromes. corps de Nissl) et des cellules

nvrogliques (cellules pendymaires et astrocytes).
-- L. Cunot,.

Marie Pierre) et Guillain. - Existe-t-il en clinique des localisations

dans la capsule interne? - Les recherches des auteurs constituent une con-

tribution importante la physiologie de la capsule interne et dmontrent une
fois de plus combien est frquent le dsaccord entre l'exprimentation sur

les animaux et l'observation chez l'homme. Il rsulte de ces recherches que.
chez l'homme, on ne peut constater dans la capsule interne aucune localisa-

tion segmentaire persistante; il n'y existe gure de territoire exclusivement
sensitif. La partie lenticulooptique de la capsule interne est rserve aux
voies motrices qui dpendent les unes des autres par leurs multiples collat-

rales. Aussi ne peut-il pas tre question d'une localisation spciale des voies

motrices du bras, de la jambe ou du pied.
- - M. Mendelssohn.

C. Organes des sens. Vision.

Hesse (R.i. Recherches sur les organes de la perception lumineuse chez

les animaux infrieurs. VIII. Dernires observations. Gnralits. -- H.
termine par d'importantes considrations gnrales l'tude morphologique
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poursuivie par lui depuis plusieurs annes. Les formes des yeux sont trs

paries chez les animaux infrieurs e1 il ne faul pas chercher rapporter
un type unique le groupemenl les lments cellulaires; il n'y a d'unit que
dans la nature histologique des lments qui reoivent la lumire. Les l-

ments nerveux rcepteurs peuvent tre rapports trois formes diffrentes :

la cellule sensorielle primaire, portion terminale d'un neurone, faisanl corps
avec sa fibrille nerveuse; la terminaison nerveuse libre; la cellule sensorielle

secondaire, unie secondairement une fibrille. Les organes sensoriels de

mme nature peuvent prsenter des lments rcepteurs morphologique-
ment diffrents, mais en ce qui concerne les organes visuels les lments

rcepteurs essentiels sont toujours des cellules sensorielles primaires, les

cellules visuelles (rtiniennes), au moins dans tous les cas tudis jus-

qu'ici. 11 y a dans la plupart des cellules visuelles des neurofibrilles : toutes

les formations connues sous le nom de btonnets en l'enferment qui s'y

terminent librement, et leurs extrmits doivent servir recevoir la lumire.

Trs souvent les neurofibrilles sont, nombreuses dans la cellule visuelle et

s'y terminent en formant un faisceau de filaments perpendiculaires sa

surface Sliftchensaum) : ces faisceaux prsentent les dispositions les plus

varies; on y remarque parfois, en particulier chez les Arthropodes, des

boutons basaux comparables ceux des cellules vibratiles. En ce qui con-

cerne les btonnets , ce ne sont pas partout d?s formations de mme
valeur morphologique: on peut dfinir le btonnet connue une portion de la

cellule visuelle distinct! 1

anatomiquement, et renfermant les extrmits

rceptrices, mais frquemment en outre d'autres parties constitutives,

comme du plasma vivant, ou des pices de soutien. Dans un petit nombre
de cas. on ne trouve pas de neurofibrilles dans la cellule visuelle; elles y

sont remplaces par des formations particulires, les phosomes . vrai-

semblablement rceptrices, qui se prsentent comme des corps rfringents

(Scorpion, etc.); mais ces cas sont si exceptionnels, qu'on peut dire que

presque partout les lments rcepteurs dos cellules visuelles sont des ter-

minaisons neurofibrillaires libres. - La prsence du pigment n'est nulle-

ment ncessaire la rception de la lumire, sa fonction dans l'il est secon-

daire; il n'a du reste qu'une valeur physiologique et on en trouve l o il

est utile pour absorber des rayons, quelles que soient la valeur morpholo-

gique et mme la fonction des cellules qui le supportent.
- - Au point de vue

morphologique H. propose quelques principes de classification. Il divise les

cellules visuelles en pithliales, intrapithliales et subpithliales; les

yeux en plats, cupuliform.es et vsiculiformes, d'aprs la disposition de la

rtine : les derniers ont leurs lments orients rgulirement, ou retourns.

Au point de vue physiologique il admet les subdivisions suivantes : I. Or-

ganes visuels sans perception d'image ou phototirorganes (a sans pigment
ou mieux sans sparation de rayons, h avec pigment ou mieux avec spara-
tion de rayons). IL Organes visuels avec perception d'image, idirorganes ou

yeux proprement dits. -- Lxaminant enfin le ct phylogntique, l'auteur

montre cpie la tendance des cellules visuelles s'carter de la surface du

corps est en rapport troit avec leur spcialisation, parce qu'elle a pour

consquence de supprimer les influences chimiques et mcaniques et de

transformer ainsi en organes rcepteurs lectifs des organes rcepteurs

primitivement indiffrents. G. Saint-Remy.

HeraenwayiJ.i. -- La structure des yeux de Scutigera.
-- Relevons deux

faits contenus dans cette tude spciale. La forme et la taille des noyaux dif-

frent suivant les rgions o on les considre : ils sont grands dans la range
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mdiane des cellules, petits d;ins la masse pigmentaire enveloppante. Il

existe une continuit absolue entre les cellules et les fibres nerveuses; celles-

ci traversent la membrane basale. M. Hrubel.

Pizon (A.). Hh' du pigment (/ans le phnomne de la vision.

L'auteur, se basant sur ce que les granules pigmentaires qui accompagnent
les cellules visuelles des Vertbrs et des Invertbrs sont anims de mou-
vements rapides de rotation, suppose qu'ils servent d'intermdiaire dans

l'excitation des cellules visuelles : ils reoivent leur nergie de la lumire
sous forme de vibrations qu'ils transmettent aux cellules visuelles. D'aprs
l'hypothse que les granules sont de volumes diffrents et de colorations

diffrentes, et que chaque granule absorbe une radiation de longueur d'onde

dtermine, on conoit comment les diffrentes longueurs d'onde seront

transmises au centre nerveux. Les longueurs d'onde ne correspondant
aucun granule ne seront pas transmises, que cela soit normal (ultra-violets,

infra-rouges) ou accidentel (daltonisme).
- - Le pourpre est un exsudt des

granules, exsudt qui peut manquer et n'est pas indispensable pour l'exci-

tation des cellules visuelles [XIV 3 a l]. R. Florentin.

Bohn (G.). Thorie biologique de la vision. B. considre comme
inadmissible la tborie de Pizon (Ann.BioL, VI, 431). Le dveloppement de

l'il est bien li la pigmentation gnrale, mais les extrmits nerveuses

ne sauraient tre impressionnes pa* les granules chromognes. Pour B., la

formation de l'il et de la vision sont fonctions de phnomnes cbimiques :

nergie lumineuse transforme par le pigment en nergie chimique.
A. Labb.

Addario (C). Sur fa matrice du corps vitr dans Vieil de Vhomme et

des animaux. Cette note contient un nouvel exemple, pris sur le corps

vitr, de l'origine pithliale des fibres conjonctives. Plusieurs auteurs

(Tornatola, C. Rabl, Fiscael) avaient dj indiqu l'existence de connexions

gntiques entre les libres du corps vitr et les cellules de la partie ciliaire

de la rtine et avaient considr les premires comme une manation des

secondes. A. prcise cette affirmation. 11 a vu que les cellules de l'pith-
lium de la rtine ciliaire, dans la rgion situe juste au devant de l'ora ser-

rata, mettent des prolongements, lesquels se dissocient en fibres, qui se

perdent leur tour dans la trame filarnentaire du corps vitr. On peut,

d'aprs cela, considrer ces cellules rtiniennes comme la matrice des fibres

du corps vitr, contrairement l'opinion classique qui leur accorde une

origine msenebymateuse et les attribue une fuse secondaire du msen-

chyme pntrant dans la vsicule oculaire. A. Prenant.

Turquan (V.). La myopie en France. Le nombre des myopes en

France parait actuellement (5,9 pour 1.000) plus lev qu'il ne l'tait il y a

une cinquantaine d'annes (3.G pour 1.000). Mais cette constatation s'appuyant
seulement sur les statistiques des jeunes gens refuss aux conseils de rvi-

sion, pour cause de myopie, et les apprciations de ces assembles tant

sujettes varier, il y a lieu de ne l'accepter qu'avec des rserves. Les

dpartements franais forte proportion de myopes tant prcisment ceux

o l'instruction est le plus avance, on est. dans une certaine mesure, auto-

ris imputer en partie les progrs de la myopie ceux de l'instruction.

E. Hecht.
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Audition.

Kishi i,K.). L'organe auditif de la Souris dite danseuse. Aprs avoir

fait l'tude anatomo-histologique de l'organe auditif, K. le compare celui de

la Souris grise. L'organe de Corti de la Souris danseuse n'est pas absolument
normal et identique celui de la Souris grise ; le repli basilaire ne porte que
deux sries de groupes de cellules cilies au lieu de trois, et elles sont pe-
tites. Sur la paroi du canal cochlaire, la strie vasculaire manque totalement

ou en majeure partie, au lieu de former une couche paisse et large. L'ap-

pareil statique prsente aussi quelques diffrences : la crte acoustique n'est

pas aussi dveloppe, on ne voit pas de raph dans les ampoules et les ca-

naux semi-circulaires. L'appareil conducteur du son est galement un peu
diffrent : la forme et la situation des osselets sont particulires. Les obser-

vations anatomiques ne permettent cependant pas d'expliquer le mouvement
circulaire : les mouvements anormaux n'ont pas pour origine une maladie

labyrinthique. Le mouvement circulaire serait un mouvement capricieux

(eigenwillig) de l'animal : il l'excute beaucoup plus souvent dans un espace
troit que dans un grand champ, et trs peu en libert; de plus, pendant le

rut ces mouvements sont trs vifs. L'origine doit en tre cherche dans une

proprit de l'animal hrite de ses anctres qui l'ont acquise par suite d'un

sjour continu dans des cages troites [cependant toutes les Souris blanches

leves en captivit depuis de nombreuses gnrations ne la possdent pas]

[XV a |]. L'animal n'a pas de vertige rotatoire : il peut courir en effet en

droite ligne sur un front troit, et mme avec une gale sret si on l'a

aveugl. G. Saint-Rem y.

a) Alexander (G.) et Kreidl (A.). Eludes anatomo-physiologiques sur le

labyrinthe de l'oreille de la Souris dansante. Les auteurs ont constat chez

la Souris japonaise dansante une atrophie trs prononce des branches ner-

veuses de la huitime paire, ainsi que du ganglion spiral et de deux gan-

glions vestibulaires; la macule du succule et la papille basilaire du limaon
sont dtruites. Ces altrations anatomiques expliquent l'absence de raction

aux excitations sonores et le trouble d'quilibre que l'on observe chez la

Souris dansante. L'animal n'accuse pas de vertige rotatoire et ne progresse

jamais en ligne droite. Les auteurs considrent tous ces phnomnes comme
tant de nature congnitale et trouvent une certaine analogie avec le cas de

surdit congnitale chez l'homme. M. Mendelssohn.

a) Cyon iE. de).
- Contribution la physiologie du sens de l'espace.

Nouvelles recherches sur les Souris japonaises dansantes. C. rfute l'opinion

d"Alexander et Kreidl qui considrent l'atrophie des branches nerveuses

du nerf acoustique comme seul signe caractristique du labyrinthe de l'oreille

de la Souris dansante, la disposition de leurs canaux semi-circulaires tant

peu prs normale. Il cite l'opinion de Rawitz, d'aprs laquelle ces Souris

possdent le canal semi-circulaire externe sensiblement dform. Aussi les

phnomnes observs chez les Souris japonaises prsentent-ils une grande

analogie avec ceux que l'on constate chez les grenouilles ou les lapins aprs
la destruction d'une paire de leurs canaux horizontaux. C. considre la

Souris dansante comme une varit pathologique avec une seule paire de

canaux semi-circulaires normaux. Il existe une certaine analogie, quoique
trs incomplte, entre les Souris japonaises et les Lamproies qui ne possdent

que deux canaux semi-circulaires. Les deux espces ne peuvent pas pro-

gresser en liime droite. M. Mendelssohn.
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c] Cyon E. de).
- La solution scientifique du problme de l'espace propos

d'une unie de M. Cotant. -- L'auteur estime que l'origine de nos notions sur

l'espace et non pas la dcomerte des proprits de l'espace se trouve dans

les donnes fournies par son sixime sens, ou sens prsidant notre orien-

tation locomotrice dans les diverses directions : la prsence, chez les vert-
brs suprieurs, de trois canaux semi-circulaires situs dans des plans per-

pendiculaires l'un l'autre leur donne la sensation d'un espace trois

dimensions. D'une manire gnrale. C. insiste sur l'utilit des sciences

naturelles appliques la solution des grands problmes philosophiques [et

en cela nous sommes entirement de son avis, estimant que la raison d'tre

des sciences d'observation est prcisment de construire progressivement
une philosophie inductive XX. I'. Yigno.n.

Dantchakoff M"" . Bfcherches sur les voies acoustiques. Il rsulte

des recherches de l'auteur faites sur le lapin qu'il existe trs probablement
des cellules intercalaires dans le corps genouill interne. Le tubercule qua-

drijumeau postrieur n'est pas un centre subordonn au corps genouill in-

terne et est en rapport direct avec l'corce crbrale; il est reli la zone

auditive de Munk par les voies croises et l'corce temporale par des voies

directes. - M. Mendelssohn.

u\ Boutan iL.).
-- Lu contracture permanente chez le Pigeon. (Analys

avec le suivant.'

b) Effets de la section des canaux semi-circulaires. Le renver-

sement permanent de la tte qui s'observe chez le Pigeon aprs les op-
rations sur les canaux semi- circulaires ne s'explique ni par une fausse

reprsentation de l'espace (de Cyon) ni par une excitation des canaux semi-

circulaires, mais par une mningite conscutive l'opration et localise

l'union du vermis superior avec le lobe latral du cervelet. Cette contrac-

tion en effet ou cette contracture persiste chez des Pigeons chez lesquels

l'oreille interne opre est entirement dtruite, rsorbe et aprs gurison

complte des traumatismes opratoires. B. a constat et reproduit expri-
mentalement cette mningite et ses effets. -- B. montre, par la comparaison
des Pigeons sains et de ceux auxquels on a sectionn les canaux, lorsqu'on

les met sur une plaque tournante, que les effets de cette section doivent

tre rapports une excitation temporaire suivie bientt d'une paralysie

fonctionnelle permanente. Y. Delage.

h) Bonnier (P.).
- La fouet ion manoeslhsique. Le labyrinthe est un

appareil d'information priphrique, tant pour les variations de la pression
extrieure (fonction baresthsique) que pour les variations de la pression
extrieure (fonction manoesthsique). J. Gautrelet.

a\ Bonnier (P.). Syndrome du noyau de Deiters. En superposant les

notions physio-pathologiques avec les donnes anatomiques. on peut attri-

buer lgitimement ce noyau le syndrome bulbaire suivant : vertige avec

drobement partiel ou total de l'appareil de sustentation et troubles oculo-

moteurs rflexes, tat nauseux et anxieux, phnomnes auditifs passagers
et manifestations douloureuses danseertainsdomainesdutrijumeau. J. (1 w

TRELET.

Fauvel (P.)- Les otocystes des Annlides Polychtes.
- Deux sortes

d'otocystes existent chez les Polychtes : les uns restant en communication
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par un canal avec l'extrieur, avec des otolithes forms de corps trangers

(petits grains de quartz); les autres, clos, otolithes unique ou multiples de

nature organique, scrts par l'otocyste. Les otolithes, sauf rares exceptions,
sont mus par le jeu de cils vibratiles. Chez Arenicola Grubei et A. ecaudata,
les cils manquent et le mouvement des otolithes est d au mouvement brow-

nien. A. Labb.

Carazzi (D.i. Contribution l'histologie et la physiologie des Lamel-

libranches. Les statocystes sont forms d'une seule sorte de cellules, ou

toutes aplaties et non cilies (Eulamellibranches), ou toutes cylindriques et

cilies (Filibranches, Pseudolamellibranches). Chez les Filibranches et quel-

ques Pseudolamellibranches, il existe un canal statocystique, quoiqu'en disent

Pelseneer et Hescheler. Il y a donc deux sortes de statocystes chez les La-

mellibranches : 1
er

type, canal otocystique, cellules cylindriques cilies, nom-

breux petits otolithes; 2 e
type, pas de canal otocystique, cellules plates, non

cilies, un seul grand statolithe. Ils existent dans tous les Lamellibranches,

et ont une grande importance dans la vie larvaire (Veliger). Ce sont des or-

ganes d'quilibre dans l'eau. A. Lalue.

Gustation.

Stahr iH.).
-- Sur la papille folie chez le Lapin sauvage et chez le Lapin

domestique. On sait que chacune des lames de la papille folie du Lapin
offre en coupe transversale trois crtes conjonctives : la crte mdiane, plus
haute que les deux autres, loge un vaisseau sanguin volumineux; les deux

crtes latrales, moins leves, supportent les bourgeons du got, typique-
ment distribus sur 4 tages, le long de chaque crte latrale. En tudiant

comparativement la forme des papilles folies du Lapin sauvage et du Lapin

domestique, sur des coupes transversales, S. a pu voir que si, chez le se-

cond, les dispositions sont bien celles qui viennent d'tre indiques, chez

le Lapin sauvage les crtes latrales s'lvent la hauteur de la crte m-
diane, et les bourgeons du got sont plus rapprochs par consquent de la

surface de la langue. Cette diffrence tient entirement au genre de vie

diffrent des deux sortes de Lapins. Il n'y a pas de doute que la hauteur

moindre des crtes latrales et corrlativement la situation plus profonde des

bourgeons du got ne soient chez le Lapin domestique en rapport avec le

moindre usageque, de par son alimentation peu varie et gnralement sche,
cet animal fait de son sens gustatif [XVI c y]. L'tude de quelques stades

de dveloppement a d'ailleurs montr que chez le Lapin domestique les trois

crtes atteignent d'abord le mme niveau, puis les deux crtes latrales s'ar-

rtent dans leur ascension, tandis que chez le Lapin sauvage leur accrois-

sement est le mme que celui de la crte mdiane. Il y a donc chez le

Lapin domestique arrt de dveloppement des crtes latrales, par dfaut

d'emploi. S. cite un passage de Darwin o dj la moindre capacit cra-

.nienne du Lapin domestique par rapport au Lapin de garenne avait t

note, et il met l'infriorit crbrale du premier ct de sa moindre sen-

sibilit gustative. Il croit que dans la suite des gnrations, par une somma-
tion graduelle des changements apports dans la vie individuelle par le

moindre usage du sens gustatif, un changement anatomique important sera

ralis. S. entre enfin dans quelques considrations sur les Lporides vrais

dont il nie l'existence [XVII]. A. Prenant.

Zografi iN.). Contribution la gnalogie <lcs Arthropodes. /." struc*
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ture des organes de GJomem [XVII]. L'organe de Tmsvary des Glomeris

renferme la fois des cellules sensorielles et des cellules glandulaires; ce

serait un organe du got, et il faut rapprocher ces formations latrales d'or-

ganes semblables chez d'autres Myriapodes, chez les embryons de Crustacs,
chez les Capitelliens, etc. A. Labb.

Guenther (K.i. Sur les terminaison* nerveuses dans les ni/es des papil-

lons. Dans les ailes des Papillons on trouve trois sortes d'organes senso-

riels : des cailles sensorielles (Sinnesschuppen), des btonnets sensitifs

(Sinnesstacheln) et des coupes sensitives (Sinneskuppeln) : G. pense que ce

sont des organes du got ou de l'odorat. Parfois, ces organes sont associs

des cellules glandulaires: l'auteur a observ que pendant la pupation, dans

ces cas, deux cellules restent en relation avec l'caill : Tune grosse, qui
sera la cellule formatrice de l'caill: l'autre, plus petite, devient une cellule

glandulaire. A. Labb.

Olfaction.

Yung (E.). Le sige du sens olfactif chez les Gastropodes pulmons
terrestres. Les grands tentacules des Hlices et des Limaces ne sont pas
eux seuls les organes de l'olfaction. Ces Gastropodes sentent les odeurs par
les diverses parties de la peau non recouvertes de la coquille. Cette sensi-

bilit olfactive n'est utilisable qu' de trs petites distances quelques milli-

mtres. M. BoriiiER.

Forel (S.). Les proprits du sens de l'odorat chez les Insectes. - - F.

rappelle qu'il a dmontr antrieurement que les antennes servent seules

l'olfaction et non les terminaisons nerveuses de la rgion buccale, ("est

seulement avec les antennes que les Insectes de nos pays peuvent sentir

de loin les substances chimiques. Il discute ici la qualit psychologique de

l'olfaction antennaire, et conclut qu'il s'agit d'un sens olfactif topocfumigue,
donnant naissance dans le cerveau des Insectes une vritable image ol-

factive de l'espace voisin. Ce sens et le grand dveloppement du cerveau

donnent la clef de la psychologie des Fourmis [2 a]. G. Saint-Remy.

Mencl .Em.i - -

Quelques remarques sur l'histologie du lobe lectrique

chez Torpdo marmorata. C'est un extrait de travaux plus tendus publis
dans les Sitz. d. Knigl. bhm. Gesellschaft d. Wiss., 1901, n" 20 et 28. Il

existe en nombre relativement grand des anastomoses entre les cellules

ganglionnaires du lobe lectrique de la Torpille ;
on peut en trouver aussi

dans d'autres organes nerveux (olive et corne antrieure de la moelle de

l'Homme, moelle de quelques animaux'. Ces anastomoses sont plus nom-

breuses chez les individus jeunes. Elles sont totalement dpourvues de ra-

mifications, n'offrent pas de varicosits et ont une structure purement cy-

toplasmique et nullement nerveuse. M. admet que les cellules ainsi unies

par des prolongements plus ou moins courts sont, comme dj l'a pens
Ayers (1896), des cellules-surs issues d'une division rcente. - L'auteur

dcrit encore quelques faits intressants. Il signale la pntration possible

d'un leucocyte dans le corps cellulaire et mme dans le noyau de la cel-

lule nerveuse, qui peut tre dtruit. Il a observ aussi la vacuolisation

complte de la cellule ganglionnaire, allant jusqu' la disparition du noyau-
II a observ enfin la pntration dans le corps d'une cellule nerveuse d'un
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neurite manant d'une autre cellule et se terminant par un renflement

en massue. A. Prenant.

2 Fonctions mentales.

Aars. Notes sur l'attention. (Ann. Psych., VIII, 215-220, 1901.)

[L'lment fondamental

de l'attention est l'intensit de l'attente des perceptions futures plus en-

core que l'intensit de la clart des perceptions prsentes. J. Clavire

Abt. Sur l'criture en miroir. (Ann. Psych.. VIII, 221-255, 1901. i [573

Aikins and Thorndicke. Corrlation among perceptive and associative

processus. (Psychol. Rev., IX, 374-382.) [tude
sur des associations d'ides au moyen de divers tests. J. Philippe

Albada(L. E. W. von). Der Einfluss der Accommoda lion au/' die Wahr-

nehmung von Tiefenunterschieden. (Arch. f. Ophthal. (v. Graef), 190;'.

LIV, 430-435.) [525

Angell (F.). Discrimination of Shades of Gray for Diffrent Intervais of
Time. (Phil. Stud., XIX, 1-21.) [523

Athanasiu (I.). Recherches sur le fonctionnement des muscles antagonistes
dans les mouvements volontaires. (C. R. Ac. Se, CXXXIY, 311-314.) [518

Babinski (J.). Rle du cervelet dans les actes volitionnels succession

rapide de mouvements. (Rev. Neurol., X, 1013-1014.)

[L'existence de lsions crbelleuses trouble la coordination des

mouvements volontaires organiss : quelques cas typiques. J. Philippe

Bader (P.). Das Verhltniss der Hautempfindungen und ihrer nervsen

Organe zu calorischen, mechanischen und faradischen Reizen. (Phil. Stud..

XVIII, 437-477.) [515

Bagley (F.-W.). An investigation of Fehner's colors. (Amer. Journ. of

Psychol., 488-525.) [522

Baldwin (J.-M.-Ed. ). Development and volution. (London, Mac Millan

and C", 395 pp.) [563

Ballet (Gilbert). Swedenborg : Histoire d'un visionnaire au \ VIIIe Si-
cle. (Paris, Masson, xil-208 pp., 1900.) [558

Bastian (H-.-C.)
-- Ueber Aphasie und andere Sprachstrungen. (Leipzig,

Engelmann, (Uhstein .M., Uebers), 512 pp.) [560

Beck (R.).
-

Rapports du vagabondage el de la folie. (Thse, Lyon, Prud'-

homme, 80 pp. [Un grand nombre de vagabonds
dits professionnels ne sont ni normaux, ni alins, mais sur les frontires
de la folie : ils doivent tre limins systmatiquement de la socit, car ce

sont des nuisibles; mais ils doivent tre soigns, car ce sont des malades.
-

Bibliographie abondante, mais rfrences incompltes. J. Philippe

Belot. Dessins d'enfants. (Bull. Soc. tude Psychol. de l'Enfant, I, 50-59,

1901.) [573
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Bentley iMj. The psychology of mental arrangement. Amer. Jour, of

Psycholosry, 269-293.] [Examendes doctrines relatives l'analyse des com-

posants de l'esprit : services que peut rendre l'tude de la disposition res-

pective des lments mentaux et de leurs relations mutuelles. J. Philippe

Benussi (V.). Ueber den Einfluss der Farbe auf die Grosse des ZUner
schen Tduschung. (Ztschr. f. Psychol., XXIX. 264-352, 385-433.) [528

a) Bergson (H.). -- Le Roe. (Rev. Scient., 4" S., XVII. S juin, et Bull. do

l'Inst. Psychologique, I. 103-122. [549

b) L'Effort intellectuel. (Rev. Phil., LUI, 1-27.) [540

Brillon. Applications de l'hypnotisme la pdagogie et l'orthopdie
mentale. (C. R. IL' congrs d'hypnotisme, 190-199, Paris, Yigot.) [575

Bernheim F. . -Aphasie motrice. (Th. md., Paris, C. Xaud. 375 pp.,

1900.) [501

Bertrand. Infantilisme dysthyrodien. (Thse, Paris, 00 pp.) [570

Biervliet (J.-J. van). Nouvelle contribution l'lude de l'asymtrie
sensorielle. Bull. Acad. Roy. de Belg.. 079-094. 1901.)

[La mesure de la hauteur des deux conduits

auditifs externes et de la diffrence de niveau des deux orhites, montre

qu'il n'y a pas d'ambidextres au vrai sens du mot. quand on rapproche
ces mesures de celles du bras, des organes des sens, etc. - En ralit,
on peut tre droitier par les bras, gaucher par les sens, etc., et ceux qu'on

appelle ambidextres se rapprochent plutt des gauchers. J. Philippe

a) Binet (A.). Le vocabulaire etVidation. (Rev. Phil., LIV, 359-300.) [548

b)
- La croissance du crne et de la face chez les normaux entre '/ cl s ans.

lAnn. Psych.. MIL 345-302. 1901.) 582

c) Corrlation des mesures cphaliques. (Ann. Psych.. VIII, 303-SOs.

1901. [583

d) Les proportions du crne chez les aveugles. (Ann. Psych., VIII, 309-

384,1901.i 5s:i

e) Les proportions du crne chez les sourds-muets. (Ann. Psych.. VIII,

385-389, 1901.) [583

Birch Hirschfeld (A.).
- Weilerer Beitrag zur Pathogenese der Alko-

holamblyopie. (Arch. f. Ophth., LIV. 68-98.) [554

a BonnieriP.i. Le sens des altitudes. (Nouv. Icon. Salptrire, XV, 140-

181; C. R. Soc. Biol.. LIV, 362-305; Rev. Scient., 4
e
S., XVII, 97-104.) [519

b\ Les erreurs de la thorie classique de la phonation. (Rev. Scient..

XVII. 74-513.) [547

Borschke lA.iund Hescheles (L. 1

. l'eber Bewegungsnachbilder. (Ztschr.
f. Psychol.. XXVIII. 387-398.) [522

Bos (C).
- Du plaisir de la douleur. (Rev. Phil., LIV. 00-74.) [535

a) Bourdon B.i. -- Contribution l'tude de l'individualit dans les asso-

ciations ce -haies. (Phil. Stud., XIX, 49-62.) [544

6)
- - La perception visuelle de l'espace. (Paris, Schleicher, 460 pp.) [526

Bourneville. Instructions mdico-pdagogiques pour l'examen des idiots.

(Recherches sur Ppilepsie, etc., Paris. Alcan, cxlvii-clx.)

[Tableau prsentant un ensemble assez

complet des questions poser, des mesures prendre, etc. -- J. Philippe
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Bourneville et Morel. PorencphaHe vraie de l'hmisphre gauche chez-

un idiot complet. (Recherches sur l'pilepsie, etc., Paris, Alcan, 152-169.)

[576

Boutroux (Ii.).
-

Psychologie du Mysticisme. (Bull. Inst. Psychol. Int.,

13-26.) [536

Boyer (H.). Recherches sur 1rs causes et les poques de la surdit acci-

dentelle enfantine. (Bull, de Laryngol., Otol., etc., 23-24.)

[Sur "228 enfants observs, 116 sont

sourds de naissance, 23 depuis la premire anne, 26 depuis la deuxime,
21 depuis la troisime; sur 100, 59 sont devenus sourds par mningite ou

convulsions, 14 par typhode, 8 par scrofule, 9 par chute. J. Philippe

Brahn (M.). Experimentelle Beitrge zur Gefhlslehre. (Philos. Stud..

XVIII, 127-187, 1901.) [533

Bray (L.).
- - Du beau : Origine et volution du sentiment esthtique. (Paris,

Alcan. 295 pp. i

[La thorie est juste qui place la cause de la beaut dans la slection

sexuelle, laquelle explique aussi le sentimejit et l'ide de la beaut; mais
il faut substituer la base physiologique de Darwin, une base psychologi-

que, comme la thorie de l'imitation de James. Lange, Ribot. --J. Philippe

Breton iM.-E.j.
-- Le syndrome infantilisme : sa nature dgslhgrodieune.

(Thse md., Lille, Le Bigot, 130 pp., 1901.) [L'infantilisme (type
de Lorain) rsulte de l'action de la tuberculose, syphilis, rachitisme...

sur la glande thyrode qui semble servir d'excitatrice des fonctions

nutritives et de croissance des tissus. Les glandes sont comme des sta-

tions dans les arcs trophiques par o l'excitation sensitive partie de la pri-
phrie et transforme en nergie d'apptit atteint les tissus. J. Philippe

Bridier iH.-A.i. Essai sur l'anatomie pathologique des dmences. (Thse,
Legendre, Lyon, 90 pp.) [553

Brissaud. Ccit verbalepure. (Nouv. Icon. Salptrire, XV, 281-286.) [560

Brckner (A.). Die Raumschivelle bei Simultanreizung . (Ztschr. f. Psychol.,
XXVI, 33-60, 1901.) [513

Brunton (L.). Hallucinations and Allied Mental Phenomena. (Journ. of

Mental Sci., XLVIII, 226-261.) [555

Buchner (E.-F.). Fixed visualization : three new Forms. (Amer. Jour,

of Psychol., 355-363.)

[Observations de schmes visuels pour les nombres, les

jours et les mois avec dtails sur le sujet qui les prsente.
- - J. Philippe

Burk (F.).
- The gent ic versus th logical order in drawing. (Pedagog.

Seminary, 296-323.) [573

Buvat i J.-B ).
-- De Vhallucination cnesthsique dans l'hystrie. (Gaz. des

hpitaux, 25 nov., 1305-1308.) [556

Caillie (R. van). Illusions optiques. (Rev. Scient., XVIII, 76.) [528

Capegras. Essai de rduction de la mlancolie en une psychose d'invo-

lution snile. (Thse, Paris, Boyer, 100 pp., 1900.) [557

Carman (Kate). Notes on School activity. (Pedagog. Seminary, 106-117.)

[Notes prises minute par minute
sur les gestes, les paroles, etc., de deux coliers en classe. -- J. Philippe

L'ANNE BlOLOC.IOtJE, Vil. l'JO'2. 32
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Casarini (A.).
-

Ergographie crurale [lectrique et volontaire) dans cer-

taines conditions normales et pathologiques. (Arch. I ta 1 . de Biol., XXXVIII,
110-232.) [Nombreux ergogrammes cruraux, chez l'adulte.

le vieillard, sous l'influence de l'alcool. Le membre infrieur semble

plus que le suprieur sensible la fatigue et aux excitants. J. Philippe.

a Gastex (A.)- Les dbuts de la surdit. (Bull, de LaryngoL, Otol., etc.,

1*2-188.) [Le dbut de la surdit chez l'en-

fant parait souvent confondu avec une simple inattention ; on peut pr-
ciser ce dbut en examinant si l'enfant crit la dicte un mot pour un
autre. 11 faut aussi examiner si ce n'est pas un dfaut d'intelligence plus

que d'audition, une surdit psychique plutt qu'organique.
-- J. Philippe

b) Maladies de la voir. (Paris. Naud. 318 pp.) [547

Cavazzani i,E.). Sur l'innervation motrice des vaisseaux du cerveau et

del moelle. (Arch. Ital. de Biol., XXXVIII, 17-32.) [De recherches

sur les phnomnes d'augmentation de pression dans l'pilepsie, C. con-

clut qu'on doit regarder comme trs probable l'existence de centres vaso-

moteurs (dilatateurs) pour le cerveau et pour la moelle. - - J. Philippe

Charrin (A.), Delamare (G.) et Moussu. Transmission exprimentale
aux descendants des lsions dveloppes chez les ascendants. (C. R. Acad.

Se. (XXXV, 189-191.) [Voir ch. XV

Chartier (E.).
- - Sur les perceptions du toucher. (Rev. de Met. et de Moi*.,-

279-291, 1901.) [Considrations sur les lments que les diverses

sensations tactiles fournissent nos perceptions organises.
-- J. Philippe

Churchill <W.). Die Orientirung der Tasteindrke an den verschiedenen

Stellen der Krperoberflche. (Phil. Stud., XVIII, 478-504. [514

a) Claparde. -- L'illusion de poids chez les anormaux. [Arch. de PsychoL,
II,22-32.i [Cette illusion Ann.

biol., I et ll)peut-elle servira sparerles arrirs que C. appelle arrirs m-
dicaux (idiots, etc.) des arrirs pdagogiques par dfaut d'ducation? ( 'liez

ces derniers, l'illusion serait plus rare que chez les premiers. J. Philippe

b\ -- Essai d'une nouvelle classification des associa/ions. Arch. de Psy-
choL. 335-350.) [544

c) L'obsession de larougeur. (Arch. de PsychoL, 307-334.)

[Aprs avoir rsum un certain nombre d'observations

d'reutophobie, C. donne in extenso une observation recueillie par lui

et o il analyse les stades d'organisation de cette phobie.
- - J. Philippe

a) Colucci (G.). L'allenamento ergogra/ico nei normali enegli epilettici.

(Ann. di NevroL, XX, 96-131.) [517

In - - Metodi e criteriiper l'educabilit dei dmenti. (Ann. di NevroL, XX.

43-78.) r:,7G

c)
- - Sui criteri e metodi jier l'educabilit dei deficienti e dei dmenti. II.

I Dmenti. (Riv. Sperim. di Freniat.. XXVIII, 410-451.)

[Analys avec le prcdent

Comar. L'auto-reprsentation de l'organisme interne chez quelques hyst-

riques. (Rev. NeuroL, 490-495, 1901.' [556

Costa Guimarans (F. da}. -- Le besoin de prier et ses conditions psycho-

logiques. (Rev. PhiL, LIV, 391-412.) [53(3
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Craig(WA Song in Birds. (Se, 11 avril. 590.) [580

Cremono-Casoli (G.).
- La Pedngogia sperimentale ed il laboratorio di

Crevalcore. (Reggio-Emilia, 43 pp.)

[Expos de l'organisation d'un laboratoire de psychologie physiologique
ot des services qu'il peut rendre pour la formation professionnelle et

l'tude du dveloppement intellectuel et physique de l'enfant. J. Philippe

Gushing (H.).
-
Diffrences cuire l'irritabilit des nerfs et celle des mus-

cles. (Arch. ltal. de Biol., XXXVII, 63-64.)

[C. a observ que les muscle de grenouille qui ne ragissent plus
aux nerfs, peuvent encore ragir l'excitation directe; et que les nerfs

paralyss recouvrent leurs fonctions quand on fait circuler travers

les vaisseaux et leurs muscles du sang ou du srum. - - J. Philippe

Cyon iE. de). La solution scientifique d'il problme de l'espace. (Rev. Phil.,

LUI, 85-89.) [Voir XIX, 1"

Dauriac. -- Desimages suggres pur l'ami il ion musicale. (Rev. Phil.. LIV,
488-503. ) [543

Dearborn (G. V. N.). Onthe "
Fatigue

"
ofNeroe Centres. (Psychol. Rev.,

IX, 180-183.) [Discussion des

expriences de Woodvorth, qui prtend que les centres nerveux se fati-

guent moins facilement que les muscles qu'ils actionnent. J. Philippe

Delisle. -- Les Macrocphales. (Bul. Socit. anthropol., Paris, Masson, 26-

75.) [582

Demeny. - Les hases scientifiques de l'ducation physique. (Paris, Alcan,
330 pp.) [56:)

Dev (C). Essai de puriculture pratique. (Thse, Paris, Vermot, 232 pp.)

[Etude sur les rformes introduire dans l'le-

vage de la premire enfance, avec une bibliogr. de 435 n os
. J. Philippe

Deygas (H.). Des paralysies rcurrentielles compltes, d'origine priph-
rique. (Thse, Lyon, 302 pp.) [554

Double (A. -F. Le). La fossette crbelleuse moyenne est-elle un stigmate

anatomique caractristique du criminel-n? (Bibliogr. Anat., XI. 56-78.) [583

Dugas. Le surmenage rebours. (Rev. Phil., LIV, 140-148.) [564

Dupont (Maurice). Appareil pour dterminer la dure des impressions
lumineuses sur la rtine. (C. R. Ac. Se. CXXXV, 876-878.)

[Procd nouveau pour calculer la persistance des images sur la rtine, en

rapport aux lsions nerveuses : D. ne publie aucun rsultat. J. Philippe

Dupr (E.). Les auto-accusateurs au point de vue mdico-lqal. (Rev. Neu-

rol., X, 798-806; et Grenoble, Allier, 147 pp.) [558

Dtirr iE).
- Ueber dus Austeiqen der Netzhauterrequnqen. (Phil. Stud.,

XVII 1, 215-273.) [522

Dybowski (J.). Solidarit chez les Oiseaux. (La Nature, XXX, 2 e Sem.,
176, 1 fig.i [580

Edriclge-Green iF.-W.). The Evolution of the Colour-sense. (Trans.

Ophthal. Soc. London. XXI, 182-199, 1901; J. of Mental Se;.. XLVI1, 678-

679, 1901.) [cit titre bibliographique

Egger (M.). - De l'intermittence des anesthsies. (C. R. Soc. de Biol., LIV,

701-70'J.i [tude d'un certain nombre d'anesth-

sies osseuses qui apparaissent et disparaissent, sans qu'on puisse invoquer
l'instabilit mentale ou l'puisement rapide des neurones. J. Philippe
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Elder iW.i. -- The clinical varieties of Visual Aphasia. Edinb. med. Jour..

VII, 433-454, 1900.1 [550

Elm (E.). Ueber Physiologische Fernvirkung und weitere ber physio-

logische Fernvirkung und deren Bedeutung. (Mm. dpos l'Acad. des

sciences.' [550

Elschnig (A.). Weiterer Beitvay zur Kenntniss der binoculren Tiefen-

wahmehmung. (Arch. fur Aughlkde, LIV, 411-429. 526

Fargues iE.-A.i. De la topographie des troubles sensitifs dans la sy-

ringomylie. (Thse, Paris, 75 pp.) [553

a) FriC). De Vinfluence des diffrences de poids soulevs au mmerylhme
sur le travail et sur la fatigue. (C. R. Soc. de Biol . LIV, 1112-1114.

[La fatigue se rpare d'autant plus vite qu'on a travaill

avec un poids plus lourd entre 1/2 et 5 kilogr.; et le travail accompli en

kilogrammtrescrot mesure que le poids s'lve entre 1/2 et 5kilogr. [ce

serait donc la rgion de l'optimum pour le sujet tudi].
- J. Philippe

b) Note sur l'excitabilit lectrique du nerf ri du muscle, au cours de

la fatigue de l'activit volontaire. (C. R. Soc. de Biol., LIV, 1154-1155.)

[Reprise de l'exprience de Mosso {les excitations lectriques provoquent
encore des contractions quand l'effort volontaire est devenu impuis-

sant) ; mais au lieu de faire soulever 5 k. par la volont et 1 k. par l'-

lectricit, F. prend d'emble 1 k., et \" d'intervalle. Quand le muscle

est puis pour 1", on peut encore redemander des contractions volon-

taires, puis lectriques, 2" d'intervalle, puis 3 ", etc. J. Philippe

c) L'influence du rythme sur le travail. (Ann. Psych., VIII, 4 (

.i-100,

1901.) 516

</)
- - - L'alternance le l'activit des deux hmisphres crbraux. (Ann.

Psych., VUE 107-140, 1901.) [517

e L'influence de quelques poisons nerveux sur le traa!. (Ann. Psych.,
VIII, 151-184, 1901.) [517

Fr et Jall. L'action physiologique des rythmes et des intervalles mu-

sicaux. (Rev. Scient., XVIII, 760.) [516

Ferrand. Essai sur l'hmiplgie des vieillards. (Paris, Rousset, 180 pp.) [562

Fleury (M. de). - - Les grands symptmes neurasthniques (Paris, Alcan.

416 pp.) [553

Flournoy. Les principes de la psychologie religieuse. Arch. de Psych., II,

33-57.) [La psychologie religieuse s'occupe
non de la valeur objective des dogmes, mais des faits de pense et de

sentiment qui en sont l'lment mental : elle doit, selon Marillier, ex-

clure la transcendance et tre une interprtation biologique. J. Philippe

Forel (A.). -Expriences et remarques critiques sur les sensations des In-

sectes. (Rivista di scienze biologiche, II, 8, 0: III, I, 2, 4, 5, 6, 7, Como,
1900 1901.) 578

French (F.-C.i. - The Mental Imagery of Students. (Psychol. Rev., IX, 40-

56.) [543

Frey (M.-V. ) und Metzner (R.). Die Baumschwelle der Haut bei Successiv-

reizung. (Ztschr. f. Psychol., XXIX, 161-182.) [513

Fruitier (G. -A.). Du vertige auriculaire, ses rapports wee la neuras-

thnie. (Thse. Paris, 48 pp.) [554
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Gaglio (G.).
-

Expriences sur l'anesthsie des canaux semi-circulaires de

l'oreille. (Arch. Ital. de Biol., XXXI, 377-397, 1899: S. of Ophthalm., Otol.

and Laryngol., XII, 281-302, 1900. J. ofLaryngol., Rhinol. atOtol., XV
1 10-11 h 1900.! [520

Gale (G. -H.). The vocabulary of three children lu one family at two and
three //cars of ge. (Pedagog. Seminary, 422-435.) [503

Galippe (V.).
- Etude sur l'hrdit des anomalies des maxillaires et des

ilruls; hrdit similaire, hrdit dissemblable. (Rev. de Md., XXI. 817-

838, U55-975, 1027-1058.) [565

Gamble (E.-A. Me G.).
- - The Perre/ition of Sound Direction as a Con-

scious Process. (Psychol. Rev., IX, 357-373.)

[La localisation des sons se fait, grce des sortes

de rflexes aux sons perus, d'une faon analogue la localisation des
sensations cutanes. Les images interviennent dans cette localisation,
et les aveugles localisent moins bien que ceux qui voient. J. Philippe

Geiger Xeue Complicationsversuche. (Phil. Stud.. XVIII, 347-436.) [529

Gell (M. G.i. - -
Analyse des sans de la parole (comonnes} au jtoinl de rue

de leur rsonance. (G. R. Soc. de Biol., L1V, 310-312.) [547

Grard-Varet (L.). Le jeu dans l'animal et dans l'homme. ( Rev. Se, XVII,
485. i [538

Girard (G. -M.). De l'anxit. (Thse, Bordeaux, 86 pp.) [556

a) Grandis (V.). - Sur la perception des impressions tactiles. (Arch. Ital.

de Biol., XXXVII, 96-116.) [513

h) Mthode /tour calculer l'nergie totale dveloppe par le muscle du-

rant la contraction l'ergographe. (Arch. Ital. de Biol., XXXVIII, 337-

368.) [Le calcul serait plus facile avec un appareil levier (rappelant le

ponomtre de Mosso) construit par G. Cet appareil n'aurait ni les incon-

vnients de l'ergographe poids, ni ceux de l'erg, ressort. -- J. Philippe

Grijns (G.). Bestimmungen der einfachen Beactionszeit hei Europern
und Malayen. (Arch. f. Anat. u. Physiol. Physiol. Abt., 1-10.) [584

Griveau. La Sjmre de beaut (Lois d'volution, de rythme et d'harmonie
dans les phnomnes esthtiques). (Paris, Alcan, 980 pages, 1901.) [539

Groos. Die Spiele der Menschen. (1899.)

[Cet ouvrage tant rest introuvable, nous ne pouvons que
renvoyer au C. R. de la Rev. Philos, (juillet 1899. p. 87). J. Philippe

l>) Les jeux des animaux. (Trad. Dirr et van Gennep, Paris, Alcan,
376 pp.) [Cf. l'analyse A nu. Biol., vol. V, 549

Guerrini (G.). Action de la fatigue sur la fine structure des cellules

nerveuses de la moelle pinire. (Arch. Ital. de Biol., XXXVII, 247-251.)

[Voir XIX, 1

a) Guillemin. Le* premiers lments d'acoustique musicale. (Voix Parle
et Chante, XII. 35, 137, 217, 265, 289, 357.)

[Sur les diffrences des notations acoustiques en musique. Lesourd

/>)
- - Champs acoustiques. (Voix Parle et Chante, Xll, 65-71, 1901.)

[G. pense que l'on pourrait dterminer des champs acous-

tiques autour des branches vibrantes d'un diapason, champs qu'il com-

pare aux champs magntiques et aux champs lectriques. Lesourd
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Gurley (R.-R.). The Habit of Fisches. i Amer. J. of Psyc.hnL, XI IL 408-425.)

[tude de
rinfluence du milieu et des conditions de leur existence sur certaines

habitudes, sur les migrations, les variations de l'espce, etc. .1. Philippe

HammondiG.-M. ). The Education and Development ofNeurotic Children.

(New-York Med. J..LXXVI, 253-354.) [La nvropathie est curable dans
l'enfance quandon soumet l'enfant un rgime appropri. J. Philippe

a) Hartmann. Les notations acoumtriques : projet d'unification. (An.

des malad. de l'oreille etc., XXVI, 402-460, 1900.) [519

6)
- Die Orientirung. Die Physiologie, Psychologie und Pathologie der-

selben. (Leipzig. 170 pp.) [*

Henri (Victor). ducation de la mmoire. (Ann. PsychoL, VIII, 1-48.) [571

Henry (V.). Le langage martien : tude analytique de la gense d'une

langue. (Paris, Maisonneuve, pp. 152, 1901.) [551

a) Hess (C). Weitere Untersuchungen ber totale Farbenblindheit. (Ztschr.
f. PsychoL, XXIX, 99-117.) [523

In Znr Kenntniss des, Ablaufes (1er Erregung im Sehorgan. (Ztschr. f.

PsychoL, XXVII, 1-17, 1901.) [523

Hill and Macleod. A further enquiry into the supposed existence ofcrbral
vaso-motor nerves. (J. of Physiology, 394-404, 1901.)

[11 n'a pas t possible de dceler l'existence de ces nerfs: seulement

la circulation crbrale des singes tudis a suivi passivement toutes

les oscillations de la circulation dans les artres et les veines. Le procd
employ loignait toute ide de paralysie de ces nerfs. J. Philippe

Hinshelwood (J.). Four Cases of Word-blindness. (Lancet, I, 358-363. ) [500

Hough (T.). Ergographic Studies in Museular Soreness. (Amer. J. of Phy-
siol., VIL 76-92.) [517

Houssay (F.i. Croissance et auto-intoxication. (C. R. Ac. Se, CXXXIV,
1233-1235.) [Voir eh. XIV

James (W.. La thorie de V motion. (Paris, Alcan. 180 pp.) [532

Jessen (P.). Die Erziehung zur bildenden Kunst. (Zeit. f. Pdagog. Psy-
choL Berlin. IV, 1-10.) [574

Jourdain (S.).
-- L'me de la cellule. (C. R. S. Biol., LUI, 203-204, 1901.)

[Rcits d'une observation o

J. retrouve chez un jeune homme, 25 ans d'intervalle, la reproduction
exacte du physique et du moral paternels : il conclut que la cellule primi-
tive de l'individu serait un microcosme et aurait une me. J. Philippe

a) Judd iC.-H.). Practice and ils Effects on tfte Perception of Illusions.

(PsychoL Rev., IX, 27-39.) [528

b) .In exprimental study of writing movements. (Philos. Stud., XIX.
243-250.) [Des expriences faites au moyen d'un ing-
nieux appareil permettant d'isoler les mouvements de la main dans l'-

criture, montrent que ces mouvements sont peu importants et que la for-

mation des lettres est l'uvre presque exclusive des doigts.
- Foucault

Kelley (W.-S.). The Song ofbirds. (Se, 2 mai, 715.)

Serin captif ayant invent un chant spcial lui. - IL de Varigny.
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Kellogg iT. -H.). - The Stadia of Mental Disease. (J. o!' Nerv. et Ment.

Dis., XXVIII. 629-634, 1901.) [Examen rapide des quelques caractres des

priodes d'incubation des principales maladies mentales. J. Philippe

a) Kiesow (F.). - Zur Analyse der Temperaturempfindungen, Besprechung
und Entgegnung. (Ztschr. f. Psychol., XXVI, 231-246, 1901.) [515

h) Ueber Vertheilung und Emp/ndlichkeil. der Tastpunkte. (Phil. Stud.,

XIX. 260-309.) [515

'/) Kiesow (F.) mul Hahn (R.). Beobachtungen ber die Empfindlichkeil
derhinteren Theiledes Mundraumes fur Tast-, Schmerz-, Teniperatnr- und

Geschmacksreize. (Zeitschr. f. Psychol., XXVI, 3S3-417, 1901.) [519

b) Ueber Geschmacksempfndungen im Kehlkopf. (Ztschr. F. Psychol.,
XXVII, 80-94, 1901.) [519

Kinnaman (A.) Mental lifeof two Macacus Rhsus Monkey. (Amer. Journ.

of Psychol., 98-148, 173-218.) [579

Kirschmann (A.). Zum Problem dey Grundlagen der Tiefenwahrnehmung.
(Phil. Stud., XVIII, 114-120, 1901.) [520

Koenig iC.-J.). - - Les fonctions statiques du labyrinthe. (Arch. Int. Laryn.

gol.. XIII, 111-124, 1900.) [520

Koenig (R.).
-- Tableau gnral du nombre de vibrations de la srie des sons

musicaux. (Parole, XII. 654-664.)

[Table des vibrations pour la gamme des physiciens et

pour les gammes tempres, en examinant les rapports des nombres de

vibrations, le nombre des vibrations et les longueurs d'ondes. Lesord

Kramer (F.) und Moskiewicz (G.). -- Beitrge zur Lehre von den Lage-
und Beivegungsempftndungen. (Ztschr. f. Psychol., XXV, 101-125, 1900.) [51 4

a) Kriest J. v.). Ueber die Wirkung kurzdauernder Reize auf das Sehorqan.
(Zeitschr. f. Psychol , XXV, 239-243, 1901.) [523

b) Ueber die im Netzhautcentrum fehlende Nachbilderscheinung und ber

die diesen Gegenstand betreffende Arbeiten von C. Hess. (Ztschr. f. Psychol.,

XXIX, 81-98.) [523

c) Ueber die Abhngigkeit der Damrnerungswerthe vom Adaptationsgrade.
(Ztschr. f. Psychol., XXV, 225-238, 1901.)

'

522

Klpe (O.).
- - The Prohlem of Attention. (Monist, XIII, 38-69.) [544

Kunstler (E.).
- - L'ducation physique et l'hrdit. Psycho-biologie. (Pau,

8 pp.) [564

Lagriffe (L.). Du rve au dlire. (Gaz. d. Hop., LXXV, 22 avril.) [555

Lalande ( A.). Sur l'apparence objective le l'espace visuel. (Rev. Phil.. LUI,
489-500.) [524

Lalanne (G.).
-- Sur les tats anxieux dans la mlancolie. (Rev. Neurol.,

X, 756-765.) [557

Lange (O.). Zur Anatomie des Auges des Neugeborenen. I-1I. (Klin. Mo-
natsbl. f. Augenhk., XXXIX, 1-5, 202-214, 1901.) [566

Lapie(P.). Logique de la volont. (Paris. Alcan, 400 pp.) [546

Laprade (A.). Contributions l'tude de l'criture en miroir. (Thse,
Paris, Ollier-Henry, 58 pp.) 573

a) Larguier des Bancels. Sur les mthodes de mmorisation. (Ann.

Psych , VIII, 185 204.,) [571
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b) Larguier des Bancels. Note sur les variations de la mmoire au cours
de la journe. (Ann. Psych., ^ 1 1 1, 205-213.) [La fixation des souvenirs
est plus rapide, la reproduction en est meilleure aprs les repas; rappro-
cher de l'acclration de la circulation aux mmes heures. -- J. Clavire

Lechalas (G.). tudes esthtiques. (Paris. Alcan. 306 pp.) [537

Le Dosseur (L.i. Les inut/tles intellectuels conscutifs l'intoxication oxy-

carbonique (Thse, Paris. 70 pp.) [558

Lee (S.), Lewenz (M.i and Pearson (K.).
- On the Corrlation of the

mental and physical characters in Man. II. (Proc. Roy. Soc, LXXI, 106.)

[Rsultats douteux. H. de Varigny

a) Lefvre (J.).
-- A propos des hypothses admises dans /'tude des condi-

tions nergtiques du travail et du repos. (C. R. Soc. de Biol., 216-218.)

[On n'a pas le droit de soutenir que rchauffement est la consquence
indispensable de tout processus de travail mcanique. J. Philippe

l>) Observations critiques sur la grandeur des rations nergtiques et sur
la rleur du rendement mcanique de l'organisai". (C. R. Soc. de Biol., L1Y,

254-256.) [Le rendement

mcanique de l'organisme humain grandit avec l'exercice et l'entrai-

nement, en diminuant le gaspillage nergtique et l'excrtion calorique
mutile. Los chiffres gnralement donns sont trop faibles. J. Philippe

LehmanniA.). Ueber die Helligkeitsvariationen der Farben. (Phil. Stud..

XX. 12-115.) [524

tt)Lematre (A.). Le langage intrieur chez les enfants, i L'Educateur, juil-

let et aot, Lausanne [569

b) Hallucinations autoscopiques et automatismes divers chez des coliers.

(Arch. de Psychol. Suisse Rom., I, 357-370.)

[Observations recueillies et analyses par L.

pour en dgager la gense, et compares < celles de Solder. J. Philippe

Le Prieur (R.). Sur les aphasies sensorielles. (Thse, Paris, Rousset,

58 pp.) [De diverses observations

suivies d'autopsie. Le P. conclut que les aphasies sensorielles sont toujours

compliques de phnomnes d'aphasie motrice, tandis que l'aphme
peut tre pure (Ladame). La surdit verbale pure rsulte des lsions bi-

latrales voisines du centre de la mmoire auditive motrice : elle fait par-
tie, comme d'ailleurs la ccit verbale pure, du tableau desagnoscies, et doit

toujours faire rechercher la ccit psychique, la perte du sens de l'orienta-

tion, etc. Bibliographie trs copieuse, mais sans ordre. J. Philippe

Letourneau. La psychologie et/inique. (Paris, Schleicher, 556 pp..

1901.) 5S4

Leuba. Les tendances fondamentales des mystiques chrtiens. (Rev. Phil.,

LIV, 441-487.) [536

Levinsohn (G.). Ueber den Einfluss des Hals-Sympathicus auf das Auge.

(Arch. f. Ophth., LV, 144-174.) [520

Liebmann (A.).
- Die sprachliche Entwicklung and Behandlung geistig

zurckgebliebener Kinder. (Zeit. f. Paedagogisch. Psychol. Berlin. IV. 97-

120.) [568

a) Lipps (T.). Vom Fiihlen, Wollen und Denken. (Leipzig, Barth. iv -f-

L95 pp.) [535
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h) Lopps iT. . Einheilen und Relationen. Eine Skizze zur Psychologie der

Apperception. (Leipzig, Barth, 106 pp.) [Analys avec le prcdera
a) Lobsien (M.). Experimentelle Untersuchungeniiber die Gedchtnissent-

wickelung bel Schulkindem. (Ztschr. f. Psychol., XXVII, 34-76, 1901.)

[Rptition avec quelques amliorations
et en gnral confirmation des expriences de Netschajeff. FOUCAULT

h\ Memorieren. (Zeit. Paodagogisch. Psychol., IV, 294 306.) [572

Loeb i J.).
- - Comparative Physiology of f/ie Brain and comparative Psy

chology. New-York, Putman's Sons, 310 pp., 1900.) [530

Mac Donald A.).
-- Aplanfor the Study of Man. (Washington, Govt. Prin-

ting 011.. 166 pp.) [Importante bibliographie.
--

.1. Philippe

a) Mac Dougall(R.). Rythm, Unir ami number. (Amer. Journ. of Psychol.,

88-97.) [530

A) Minor investigations in tais- perception. (Amer. Journ. of Psychol.,
477-487. [Notes sur l'orien-

tation de l'horizon subjectif, le degr de saturation d'une couleur selon

la surface couverte, la limite d'apparition d'une couleur. - - J. Philippe

c)
- The relation of auditory rythm tonervous discharge. (Psychol. Rev.,

IX, 460480. i [530

Makuen. Dfectuosits du langage dterminant quelques troubles des fonc-
tions, crbrales. (Voix Parle et Chante, XII, 72-77, 1901.)

[Etude d'un cas o des dfectuo-
sits de l'appareil d'articulation avaient dtermin des troubles dans le

dveloppement mental : M. l'explique par le lien troit des centres visuels

et auditifs du langage avec ceux de l'articulation : les arrts de celui-ci

retentissent sur ceux-l; le progrs des fonctions d'articulation a eu pour
consquence, dans le cas cit, une amlioration mentale. - - J. Philippe

Manaud (A.i. - La nvrose d'angoisse (troubles nerveux d'origine sexuelle).

(Thse, Lyon, Storck, 48 pp., 1900.) [556

Manouvrier iL.i. Elude sur les rapports anthropomtriques en gnral
et sur les principales proportions du corps. iHullet. de la Socit d'Anthro-

pol.. Paris, Masson, 1-203.) [581

Marbe (K. . Bernerkung zu der Arbeit von Wiersma. (Ztschr. f. Psychol.,
XXVI. 2(H. 1901.) [545

Marro (A.i. La pubert chez l'hautme et chez la femme. (Trad. de l'italien,

Paris, Schleicher, 1901.) [575

Masselon ;R.i. Psychologie des dments prcoces. (Th. md. Paris,

Boyer, 267 pp.) [557 et 585

Mathieu (A. h La pdagogie physiologique. (Rev. Scient., LIV, 600.) [564

Maupat (L. i.
-- Du langage chez les idiots. (Ann. Md.-Psvchol., XIV, 35-

51, 225-241. 387-404, 1901
; XV, 37-40, 230-239, 401-413.) [570

Maxwell (S.-S.). Voluntary rection of the human hair. (Amer. Journ.

of Physiology, p. 368-370.) [516

Mayet (L.). Les stigmates anatomiques de la dgnrescence. (Gaz. des

Hop., LXXIV, 10-17, 37-42, 1901.)
[Revue gnrale sur les diffrents stigmates

(malformations, etc.) avec une abondante bibliographie. J. Philippe
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Melzi (G.).
- -

Antropologia pedagogica. (Arona, typ. economica, 246 pp.,

1899. 564

Meumann (E.). Die Entstehung der ersten Worlbedeutungen beim Kinde.

(Phil. Stud., XX. 122-214.1

[Distinction et description soigneusement faites des dif-

frentes phases par lesquelles passe le langage de l'enfant. Foucault

Miyak ilshiroi. Researches on rhythmic action. (Yale Psychol. labor.

Studies, X, 1-48.) 530

Mosch (E.i. Ueber tien Zusammenhang zwisc\en der Mthode der Mini-

malnderungen und der Mthode <!<>' richtigen und falschen Faite. (Phil.

Stud., XX, 215-231.1 [Calculs (
mou avis inutiles) pour relier le seuil dif-

frentiel, la mesure de la prcision et le seuil de Mller. Foucault

Murray (G.). The Report of an Examination of the Fars of 400 Sc/ioot

Children. (J. of Laryngol., Rhinol. and Otol., XVII. 293-294.1 [567

a Nagel iW.-A.). - - Erklrung :u der vorstehenden und einer frheren
Arbeit von C. Hess ber totale Farbenblindheit. (Ztschr. f. Psychol., XXIX,
118-120.) 52:;

b) Ueber die Wirkung des Santonins auf den Farbensinn, nsbesondere

de dichromalischen Farbensinn. (Ztschr. f. Psychol., XXVII, 267-276*

1901.1 521

c)
- -

Stereoskopie und Tiefenwahrnehmung in Dmmerungssehen. (Ztschr.

f. Psychol., XXVI I, 264-266, 1901. i [525

Nattan-Larrier iL.i. Les premiers stades de l'hrdit maternelle pa-

thologique : recherches histologiques. ih. Paris, C. Naud, 85 pp., 1901.)

[tude des altrations provoques par diverses intoxications

de la mre, sur des ftus de cobayes : c'est surtout le foie qui est tou-

ch; il ragit nergiquement; ces lsions forment le substratum ana-

tomique d'un certain nombre de maladies congnitales. J. Philippe

Nelson ML.). The Effect of Sub-divisions on the Visual Estimate of
Time, i Psychol. Rev., IX, 447-459.)

[Une seule division diminue, et plusieurs allongent les longueurs;

pour les dures, il est plus difficile de se prononcer. J. Philippe

Newman iD.i. Tree Cases of Motor Aphasia from Injury lo the Head.

(Lanc, 11, 209-212.) 562

Nogus. -- Sur l<>s tirs en gnral. (Rapport au XIIe Congrs des md.
alinistes, in Ann. mdico-psychol., XVI, 180.) [553

Pagano (G.). Sur In sensibilit du cur et les vaisseaux sanguins. (Arch.

Ital. de biol., XXXIII, 1-30, 1900. i [512

Papillault (C.). L'homme moyen Paris. (Bulletin Soc. anthropol., Pa-

ris. Masson, 393-526.) 582

Parsons (J.-H.).
- On Dilatation of the Pupil /'vont Stimulation of the

Cortex Cerebri. iJ. of Physiol., XXVII, 306-379: Americ. Journ. of Ophth.,

XVII, 294, 1900.) [521

a) Paulhan. La simulation dans te caractre. II. La fausse sensibilit.

(Rev. Phil., LUI, 457-488.) [537

li) La, mthode analytique dans la dtermination du caractre. (Rev.

Phil., LIV. 413-416.) [530

c) La mmoire affective. Rev. Phil.. LIV. 545-569.) [540
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Pearce iH.-JJ. Exprimental observations upon normal motor suggesti-

bility. (Psychol. Rev., IX, 329-356.)

'

[549

Phelps (C.) Cases II lutint lire
<>/' the Localization ofthe Mental Faculties

in the Left Prefrontal Lobe. (Amer. J. ofthe Med. Sci., CXX1II, 563-594,

751-771.) [553

Philippe (C.) et Oberthur. - - Etude histologique sur deux cas d'idiotie

mongolienne. (Recherches sur l'pilepsie, etc. P. Bourneville, Paris, Alcan,

148-*ir>l.) [576

Philippe (J.). Qu'est-ce qu'une image mentale? (Rev.Phil., LIV, 37-59.) [542

Pickett iW.i. .1 Studi/ of the Insanity of Adolescence. (J. of Nerv. et

Ment. Dis., XXVIII, 440-454, 1901.) [575

a) Piron (H.). Sur l'interprtation de* paramnsies. (Rev. Phil., LIV,
100.) [540

b) La question de la mmoire affective. (Rev. Phil., LIV, 612-615.) [540

c) - - Contribution la psychologie des mourants. (Rev. Phil., LIV,
615-616 ) [563

Pizon (A.). Rle du pigment dans lephnomne de la vision. (Verhandl. V.

intern. Zoo. Congr., 339.) [Voir XIX. 1"

Pompilian (M.). Recherches sur les proprits fondamentales du systme
nerveux; explication <lu repos compensateur et le la priode rfractaire;

explication de l'inhibition. (C. R. Soc. de Biol., LIV, 585-590.) [L'au-
tomatisme est la proprit fondamentale du systme nerveux; le repos

compensateur, la priode rfractaire. le retentissement des mouvements

spontans et l'inhibition se retrouvent partout o il y a automatisme. L'exci-

tabilit de la substance nerveuse varie d'un moment l'autre. J. Philippe

Potain (C). -- La pression artrielle de /'/tomme l'tat normal et patholo-

gique. (Paris, Masson, 191 pp.) [531

Reichenbach (H.). Ueber Parthnogense bel Ameisen und andere Beo-

bachtungen an Ameisenkolonie in knstlichen Nestern. (Biol. Centralbl.,

XXII, 4U1-465.) [Observations sur les ouvrires de

Formica fusca. Les fourmis savent utiliser les donnes de l'exprience et

ne sont pas des machines guides par les seuls rflexes. M. GOLDSMITH

RibotiTh.). L'imagination cratrice affective. (Rev. Phil., LUI, 598-

630.) [543

Richard tF.-A.-M.). Le mensonge chez h, femme hystrique. (Thse,

Bordeaux, 00 pp.) [55(1

Richet (Ch.). -- Douleur. (Dict. de Physiol., V, Paris, Alcan, 173-193.) [534

Ritti (A.). -

Cinquantenaire de la Socit mdico-psychologique. (Paris,

Masson, 170 pp.) [Historique des

principales questions examines la Socit, depuis sa fondation : remar-

ques sur les directions suivies, les rsultats acquis, etc. J. Philippe

Robertson (A.).
"

Geometric-Optical
'

/l'usions in Touch. (Psychol.
Rev., IX, 549-569.)

'

[528

Rogues de Fursac (J.). Manuel de Psychiatrie. (Paris, Alcan.

450 pp.) [552

Rollet. /.nomme droit et l'homme gauche. (Archives d'anthropol. crimin.,
mars 1902.) [584

Roussey (G.). - Notes sur l'apprentissage le la parole dm:, un enfant.

(La Parole, IX, 791-799, 870-880, 1899; X, 22-40, 86-98, 1900.) [568
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Ruge (S.). Ueber Pupillarreflexcentrum und Pupillarreflexbogen. (Arch.
fur Ophth., LIV, 483-490.) [521

Saint-Paul. Examen des malades atteints de paraphasie. (Ann. Mdico-

Psychol., XVI, 177-210, 1901.) [502

Sanford G.-C). Mental growlh ami decay. (Amer. Jour, of Psychol.,
426-449. i [Etude de la faon dont

se dveloppe le sens du mouvement, ses adaptations, les sensations, etc.,

de l'enfance l'ge adulte: leur dclin avec la vieillesse. J. Philippe

Sancte de Sanctis and Neyroz. - Exprimental investigations concerning
the Depth of Sleep. (Psychol. Rev.. IX, 254-282.) [548

Schaternikoff M. . Neue Bestimmungen ber die Vertheilung der Ddm-

merunqswerthe im Dispersionsspectrum des Cas- und des Sonnenlichts.

(Ztschr. f. Psychol.. XXIX, 255-264.)

[Les valeurs sombres varient normment suivant la couleur

de la lumire : elles atteignent le maximum dans la lumire de 537
u.[j.

pour le spectre du gaz et de 529
[xij. pour la lumire solaire. Foucault

Schieck (Fr.).
- Klinisehe und pathologisch-anatomische Untersuchungen

iiber die Intoxicationamblyopie . (Arch. f. Ophthal., LIV, 458482.) [554

Schiffers. Notations acoum triques : projet d'unification. (Ann. des

mal. de l'oreille, XXVI, 456-461, 1900.) [519

Schlodtinann iW.). Ein Beitrag zur Lehre von der optiseben Localisation

bei Blindgeborenen. (Arch. f. Ophth., LIV, 256-267.) [505

Schumann . F.i. Beitrdge zur Analyse der Gesichtsivhrnehmungen. III.

(Ztschr. f. Psychol., XXX, 241-291, 321-329.) [540

a) Schuyten. Over de tname der spierkracht bij kinderen gedurendehet

Schooljaar. (Pasdologisch laarhck, 1-107, Anvers, Buschmann, 1900.) [565

b)
- Ilet oorspronkelijk teekenen als bijdrage tt kinderanalyse. (Paedo-

log. Iaarboeck, 113-126, Paris, Schleicher, 1901.) [565

e) - - Over de veranderlijkheid der spierkracht bij kinderem gedurende hel

kalender, etc. ( Psedologisch Iaarboeck. 1-1 10, Paris, Schleicher, 1901.) [574

a Scott (W. E. D.). Data ou Son;/ in Birds : the aquisition ofnew songs.

Se., 31 janvier, 178.) [581

b)
- - Instinct in Song Birds. Melhod a[ beeding in hand-reared robins

{Merulamigratoria). (Se, 11 juillet, 70.) [580

Sears (C.-H. . Contribution to the psychology of rythm. (Amer. Jour, of

Psychol., 28-61.) [529

Sedgwick Minot. La conscience au point le vue biologique. (Rev.

Scient., Il, 193.) [539

a) Sglas (J.). Note sur l'volution des obsessions et leur passage au d-
lire. (Arch. de Neurol., 33-46.) [557

b) - -

pilepsie et amnsie rtrograde. (Presse Md., 351-352.) [559

Srieux P. et Capgras. l'sgehoses base d'interprtation dlirante. (Ann.

Mdico-Psychol., XV, 441-480.) [557

Srieux (P.> et Mignot (R.i. -- Surdit corticale avec paralexie et halluci-

nations de Voue due des kgsles ligdatiques du cerveau. (Nouv. iconogr.
de la Salptrire, 10, 1901.) [560

Seydel (F.). Ein Beitrai/ zum Wiedersehenleren Blihdgeioordener. Klin.

Mon. f. Aughlkde, XL, 97-113.) [567
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Seyfert (R.). - Ueber die Auffassung einfachster Raumformen. (Philos.

Stud., XVIII, 189-214.) [525

Sfameni (A.). Recherches sur l'existence anatomique des nerfs dans le

prioste et les tissus qui renforcent les articulations. (Arch. It. de l'iolog.,

XXXVIII, 49-121.) [Recherche histologique de ces ter-

minaisons si importantes pour les sensations musculaires. .1. Philippe

Slaughter ( J.-W.t. -- .1 Preliminary Study of ihe Behavior of Mental Ima-

ges. (Amer. J. of Psychol., XIII, 526-549.)

"

[541

a) Sollier. -- Des hallucinations autoscopiques. (Bull. Inst.it. Psychologique,

39-55.) [555

6) Psychologie de l'idiot ei de l'imbcile. (2
e

dit., Paris, Alcan, 236pp.,

1901.) [577

ci Le problme de la mmoire. (Paris, Alcan, 218pp., 1900.) [540

Societa freniatria italiana (XI congresso).
- -

(Riv. sper. di Freniatrica,

XXVIII, 1-490.) [Classifica-

tion des maladies mentales chez l'adulte et chez l'enfant. - J. Philippe

Spalikowski (Ed.). La tristesse chez l'enfant. (Rev. Scient., XVII, 525.) [575

Sternberg (W.). -- Geschmacksempfindung eines Anencephalus. iZtschr. f.

Psychol., XXVII, 77-70, 1901.) [518

Stevens (H.-C). - The Relation of the Fluctuations of Judgments in the

Estimation of Time Intervais to Vasomotor Waves. (Stud. fr. Psychol.

Lab. Univ. of Mich., Amer.#J. of Psychol., XIII, 1-27.) 529

Stilling (J.). Pseudo-isochromatische Tafels fur die Prufung des Farben-

sinns. (Thieme, Leipzig, 1900.) [Rdition de

ces tables pour vrifier les anomalies du sens des couleurs. Pergens

Stone (W.-G.) and Douglas (J.-J.). Hereditary Aphasia : A Family Di-

seuse of the Central Nervous System, Due Possbly to Congnital Syphilis.

(Brain, XXV, 203-317.) [571

Stratton (G. -M.).
- The method of Sriai Groups. (Psychol. Rev., IX, 444-

446.) [La mthode des petites dif-

frences, en psycho-physique, expose enregistrer des sensations, mme
quand il n'y en a pas ; il faudrait donc rgulariser l'emploi des exprien
ces de contrle en en fixant d'avance la place dans la srie. -- J. Philippe

Stumpf (G.). Ueber das Erkennen von Intervallen und Accorden bei sehr

kurzer Dauer. (Ztschr. f. Psychol., XXVII, 148-186.) [510

Sully (James). Les thories du rire. (Rev. PhiL, LIV, 113-139.) [538

Szyc (An.). Rozwoj pojeciovoy dyiecka w. okresie lai 6-12. (Warzawa,
192 pp., 1899.) [573

Tawney (G. -H.).
- -

Feeling and selfawareness. (Psychol. Rev., IX, 570

596.) [L'mo-
tion et la pense ne sont pas sparables dans la ralit et l'motion se rap-

proche de l'ide mesure qu'elle s'objective et se socialise. J. Philippe

Thorndike. Notes on child Study. (New-York, Mac-Millan, 53pp., 19.01.)

[Premire bau-

che d'un livre sur l'examen physique et mental de l'enfant. -- J. Philippe

Thury. Les murs de l'hirondelle domestique. (Archives de Psychologie,

II, 1-19.) [Observations sur
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des familles d'hirondelles qui sont revenues plusieurs annes faire leurs

nids dans des chambres habites : ducation des jeunes, etc. J. Philippe

a) Titchener (E.-B.i. Ein Versuch, die Mthode der paarweisen Ver-

gleichung auf die verschiedenen Gefhlsrichtungen auzuwenden. (Phil.

Stud., XX, 382-406.) [533

b) Exprimental Psychology (A Manual of Laboratory Practice. Vol.

I : Qualitative Experiments. Part II : Instructor's Manual). (New-York,
Mac-Millan O, + x.wm 456 pp., 1901.) [512

Triplett (N.). A contribution to individual Psychology. (Amer. Jour, of

PsychoL, 149-160.) [Expos
d'une observation complexe de personnalisation des lettres. J. Philippe

Tschermak (A.).
- I eber die absolute Localisation hei Schielenden. (Arch.

f. Ophth., LV, 1-45.) [527

Tschisch (W. v.).
- - Der Schmerz. (Ztschr. f. PsychoL, XXVI, 14-32,

1901.) [La douleur physique, distingue du simple dplaisir, a pour cause

unique la transformation des tissus vivants en tissus morts. Foucault

Urbantschitsch (V.).
- Exercices acoustiques mthodiques dans la surdi-

mutit. (La Parole, XII. 29-56.) [567

UthoffiW.). -- Ein weiterer Beitrag zur augeborenen totalen Farbenblind-

heit. (Ztschr. f. PsychoL, XXVII, 344-360.) [Exposi-

tion dtaille de trois cas, dont deux entirement nouveaux. Foucault.

Vaschide (N.).
-- Recherches exprimentales sur la fatigue olfactive. (J. de

l'Anat. et de la Physiol.. XXXVIII, 85-103.)* [518

)
Vaschide N.) et Piron (H.).

-- La psychologie du rve au point de vue

mdical. (Paris, Baillire, 95 pp. i

[Nombreux cas de rves dtermins par dos sensations

internes obscures qui servent prciser un diagnostic. J. Philippe

/,, L'tat mental d'un xiphopage. (Rev. Scient., XVII, 555-583.) [580

Vaschide (N.) et Rousseau (P.).
-- Sur une nouvelle firme de la sensibi-

lit tactile : la trichesthsie. (C. R. Acad. Se, CXXXV, 259-261.) [516

a) Vaschide et Vurpas. L'image mentale morbide. (Rev. de Md., XXII,

988-1005, 1082-1094.) [Considrations gnrales sur les images men-

tales qu'il faut rechercher dans les diverses psychoses, etc. J. Philippe

j) e rythme vital. (C. R. Ac. ScL, CXXXV, 752-754.) L529

Vergely (P.). Hallucinations diurnes chez les enfants. (Rev. Mens. d.

Mal. de l'Enfance, XX. 306-311.) [Deux observations d'hallucinations visuel-

les survenues pendant des convalescences, sans convulsions, sans dlire,

sans apparences nvropathiques bien nettes, et durant le jour. J. Philippe

Vincent (H.). Contribution l'tude des troubles de la parole dans Vpi-

lepsie. (Thse, Boyer, Lille, 92 pp.) [559

Vitali Vitale). -- Osservando et Sperimentando, saggi <!i pedagogia. (Lan-

ciano, Carabba, 280, 1901.) [563

Vogt (O.), Farez (P. , Regnault (F.). Valeur de l'hypnotisme comme

moyen d'investigation psychologique. (C. R. II e congrs d'hypnotisme,

63-95, Paris, Vigot.) [549

Voisin (J.). Reprsentations mentales et hallucinations post-hypnotiques

conscientes. ..aprsl'hypnolhrapie.{Q/. R. II
e congrs d'hypnotisme, 276pp.,

Paris, Vigot.) [555
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Vries (W.-M. de). Ueber Cataracta pyramidalis mil Hornhautadherenz,
nebst Bemerkungen iiber das Dickenwachsthum der membrana Descemeti.

(Arch. f. Ophth., LIV, 500-508.) [521

Vurpas (C). Contribution V lude des dlires systmatiss. (Thse md.
Paris. Boyer, 98 pp.) [557

Weinhold M.). -- Ueber das Sehen mit lngsdisparaten Netzhautmeridia-

nen. (Arch. f. Ophth., LIV, 201-210.) [522

Wertheimer. Effort. (Dict. de PhysioL, V. Paris, Alean. 201-217.)

[Mcanisme
de l'effort; son influence sur la circulation capillaire et la circulation

centrale, illustr par de nombreux tracs pris pendant et aprs l'ef-

fort; accidents qui peuvent se produire au cours de l'effort. J. Philippe

Weygandt (W.i. Beitrge zur Psychologie des Traumes. (Phil. Stud.,

XX. 450-4S0.) [540

Whipple (G. -M.). Study of the mental image : discrimination ofclang and
loues. (Amer. Jour, of Psychol., 219-268.) [542

a) Wiersma (E.).
-- Die Ebbinghaus 'sche Combinationsmethode . (Ztschr. f.

Psychol., XXX, 196-222.) [La mthode, applique des coliers

d'ges divers, a rendu de bons services. Il ne faut pas choisir des tests

trop faciles, et il est bon que leur difficult soit graduelle. Foucault

h) Untersuchungen ber die sogenannlen Aufmerksamkeitsschwankungen.
(Ztschr. f. Psychol., XVI, 168-200, 1901; XXVIII, 189-198.) [545

Williams (M.-C). Normal Illusions in Reprsentative Geometrical Forms.

(Lniv. of Iowa Stud. in Psychol.. III, 38-139. i [528

"Williams (L.).
- - Children's interest in words. (Pedagog. Seminary, 274-

295.) [568

Wirth (W.). Zur Thorie des Bewusstseinsumfauges undseiner Messung.

(Phil. Stud., XX. 487-669.) [Expos d'une mthode nouvelle, fonde sur l'em-

ploi du tachistoscope, pour mesurer le champ de conscience. - - Foucault

Wrinch (F. -G.). Ueber das Verhltniss der ebenmerklichen zu den ber-

merklichen Unterschieden im Gehiet des Zeitsinns. (Phil. Stud.. XVIII, 274

327.) [528

Wylie (A.-R.). On the psychology and pedagogy <>/' the B/ind. (Pedagog.

Seminary, 127-160.) [567

Zoneff (P.) und Meumann (E.).
-- Ueber Begleiterscheinungen psychischer

Vorgnge in Athem und Puis. (Philos. Stud.. XVIII, 1-113, 1901.) [530
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Golesceano. Les aveugles travers 1rs ges. (Bar-sur-Aube, Lebois,

274 pp.)

L-eprince. Anne ophtalmologique (1898-1899). (Paris, Maloine. 1900
|

Ueberweg (F.) (M. Heinze, Herausg.).
-- Grundriss der Geschichte der Phi-

losophie. IV. 77. Das neunzehnte Jahrhundert. (9 Aufl., Berlin. Mittler, vm

+ 622 pp.)

Warren H. G.). The Psychological Index. Bibliographie for 1902.

(New-York. Mac Millan.)

Voir pp. 160, 355, 395, 3 (

.>7. 422. 494, 599 pour les renvois ce chapitre.

Gnralits.

h) Titchener. Manuel de laboratoire de psychologie {I. Livre de l'tudiant.

IL Livre du professeur).
-- T. se propose, dans ces deux livres, de montrer ce

qu'est la psychologie exprimentale prise en quelque sorte sur le l'ait, et de

former aux recherches du laboratoire et, dans la mesure du possible, l'in-

trospection. Pour cela, il a runi un certain nombre des expriences les

plus caractristiques et, en mme temps, de celles que Ton peut faire rpter
facilement par des lves. Les sries d'expriences prsentes portent
d'abord sur l'tude des sensations [comme les cours de laboratoire prc-
demment publis]. T. passe en revue les expriences pour les sensations

visuelles, auditives, cutanes, gustatives. olfactives et organiques : il y joint

les perceptions visuelles, auditives, et surtout les perceptions tactiles et les

perceptions d'espace avec plus de dveloppement qu'on ne leur en donne or-

dinairement. Mais ce qui le distingue de ses devanciers, c'est la large place
donne ce qui constitue proprement les fonctions mentales, et dont l'tude

exprimentale est encore particulirement difficile. Le chapitre sur l'atten-

tion, celui sur l'association des ides offrent des dveloppements auxquels les

prcdents manuels ne nous avaient pas habitus. On sent (pue T. n'a pas

exagr sa pense en dclarant, ds le dbut, que le laboratoire psycholo-

gique n'est pas un but, mais un moyen, et que toute l'instrumentation ne doit

tre organise que pour vrifier, contrler et prciser les donnes de l'in-

trospection [ajoutons et aussi pour lui signaler des questions et des recherches

qui lui chapperaient toujours si elle tait laisse ses propres forces]. T. a.

de plus, eu soin de consigner, chemin taisant, quantit de remarques prati-

ques, d'observations techniques, de tours de main dans le maniement
(les appareils : tout cela rend son livre prcieux tous les spcialistes.

-

J. Philippe.

a) Sensations musculaires. Sensations internes: toucher.

Pagano. Sur la sensibilit du cur et des vaisseaux sanguins. P. vou

(Irait montrer que les terminaisons sensitives des vaisseaux sont de vraies

sentinelles nerveuses qui prviennent presque les besoins des parties aux-

quelles elles sont destines et y pourvoient avant mme que ces parties soient

directement lses. Pour cela, il tablit parties expriences sur le chien que
les nerfs vaso-sensitifs lvent la pression sanguine en rtrcissant les vais-

seaux que le dpresseur cardiaque a pour mission de dilater : c'est l'antago-

nisme entre l'action vasculaire et l'action cardiaque. De plus, toute la section

gauche (artrielle) du systme circulatoire a la proprit de provoquer dis-
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tance dos actions qui modifient la statique et la dynamique circulatoires et

qui ont un but. gnral : maintenir et dfendre l'intgrit de l'organisme : les

veines ne l'ont que recevoir ce contre-coup sans le provoquer. Ces phnom-
nes sont-ils de nature rflexe? P. fait des rserves sur ce dernier point.

Jean Philippe.

Frey (M. v.) et Metzner (R.). Le seuil spatial dans /> cas d'excitation

successive. L o il est possible d'exciter isolment les points tactiles, les

sensations produites sur deux points voisins sont toujours distingues,

pourvu que l'on opre dans des conditions convenables. Le seuil successif

est donc gal la distance qui spare les points tactiles, c'est--dire qu'il

a une base an atomique. L'intervalle de temps le plus favorable entre les

deux excitations est de 4/3 de seconde. La force des excitations est aussi trs

importante. La diffrence entre les sensations produites sur les diffrents

points est avant tout qualitative : elle ne provient pas d'un signe local au

sens de Lotze, mais d'un signe distinctif (Merkzeichen). La localisation est

une dtermination secondaire qui provient du signe distinctif et d'autres

lments. Le seuil de direction, c'est--dire la plus petite distance pour la-

quelle on reconnaisse la position respective de deux excitations, est en-

viron double du seuil successif. Foucault.

Bruckner (A.). Le seuil spatial dans le cas d'excitation simultane. -

Travail important fait sous la direction de von Fbey. Au moyen d'un appa-

reil esthsiom triqu permettant de graduer finement les pressions, on d-
termine d'abord avec soin les points de pression sur une rgion de l'avant-

bras. Si l'on exerce, sur deux points de sensibilit gale, ou peu prs, deux

pressions simultanes que le sujet peroit comme une seule, cette pression

est juge comme plus forte que celle d'une pointe : il y a donc non seule-

ment fusion des deux sensations, mais sommation. Ce fait se produit pour
des distances trs diffrentes, de 2 30 millimtres, et il est particulirement
net et frquent quand les deux points sont de sensibilit tout fait gale,

quand les excitations sont d'gale force, quand l'attention n'est pas dtourne,

quand elle est dirige sur la force des excitations au lieu de l'tre sur la lo-

calisation. Le seuil simultan, que Weber estimait 40 nim 5 pour la rgion
tudie, n'existe pas : partir de 20 millimtres jusqu' 143, on a peru tantt

deux contacts, tantt un seul. La distinction de deux contacts dpend de bien

des causes autres que la distance : l'axe dans lequel se trouvent les points

touchs, les dimensions du corps du sujet, l'attention, l'exercice, la fatigue,

l'galit de force des excitations et surtout leur force absolue. Lorsque les

deux contacts sont distingus, il arrive ordinairement que chacune des pres-

sions parait plus forte qu'une pression isole : il y a donc encore sommation.

Mais parfois il y a plutt une soustraction, qui parait s'expliquer par une dis-

persion de l'attention, car elle se produit surtout quand la distance est trs

grande. Fouc \ult.

(a Grandis. Sur la perception des impressions tactiles. Si l'on applique
une excitation lectrique induite sur la peau, on sent d'abord un fourmille-

ment correspondant aux vibrations de l'appareil, puis, peu aprs, un simple

contact, sans aucun sentiment des vibrations. Cette paresthsie qui se pro-

duit sensiblement aux mmes dures chez le mme individu, rappelle, selon

G., la priodicit du fonctionnement de la rtine. Il y aura lieu, ajoute G.,

de rechercher si la source de cette priodicit est centrale ou priphrique,
et quel lien la relie certains phnomnes biologiques qui assurent le fonc-

l'anne biologique, vu. 1902. 33
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tionnement harmonique dans l'organisme, et mme si elle n'est pas une
manifestation de la priodicit qui rgit tant de phnomnes biologiques et

naturels. -- J. Philippe.

Churchill i.W.). L'orientation des impressions tactiles sir les diffrentes

rgions de la surface du corps.
-- Le sujet ayant les yeux ferms, on trace

sur sa peau des lettres majuscules (L, B, M, P, R, S et \V) dans les quatre

positions diffrentes, par exemple : L (position droite), j (position retourne),
T (position renverse), q (position retourne et renverse). Les expriences
ont t faites avec 30 sujets normaux, plus 8 aveugles. La surface du corps

peut, au point de vue des rsultats, se diviser en trois parties : la face, la

partie antrieure (poitrine, ventre, etc.) et la partie postrieure. Dans cette

dernire partie, depuis la nuque jusqu'au bas des jambes, tous les sujets.

aveugles ou non. peroivent correctement presque toutes les lettres : la di-

rection des traits se trouve tre alors la mme que lorsque l'on crit on qu'on
lit, et il est vident que c'est l l'explication du rsultat. Sur la face, les let-

tres sont gnralement perues comme retournes, c'est--dire que la posi-
tion L est perue comme j. ("est du moins ce qui se passe pour le front, la

joue gauche et le menton : quelques sujets seulement font exception. Quant
la joue droite, on obtient ce rsultat bizarre que les lettres sont perues

correctement aussi souvent qu'elles sont retournes. Pour la partie antrieure
du corps, les rsultats sont plus complexes. L'auteur distingue trois types de

perception : le premier type (3 sujets) peroit correctement; le deuxime
type (9 sujets) peroit en position retourne (q) et le troisime type (9 sujets)

peroit en position retourne et renverse (q). Pour les autres sujets, la per-

ception est variable. Ces diffrents types se retrouvent aussi chez des aveu-

gles, qui par suite ne prsentent rien de particulier. La seule remarque
faire en ce qui les concerne est que. parmi eux, six sont aveugles depuis la

naissance ou depuis le trs jeune ge, les deux autres depuis 17 et 19 ans :

ces deux derniers s'aident d'images visuelles pour lire mentalement sur la

peau. Quelques sujets normaux font de mme. Sur 15 sujets, on a rpt
les expriences aprs deux semaines au moins : le type de perception s'est

conserv chez 9 sujets; chez les autres, on remarque une tendance passer
au premier type. Foucault.

Kramer (F.) et Moskiewicz (G.). Contributions la thorie des, sen-

sations de position et de mouvement. Un doigt du sujet ayant t plac,
soit par lui-mme, soit par l'exprimentateur, sur un point marqu sur une
feuille de papier, le sujet essaie de retrouver le point en le marquant avec le

mme doigt : on mesure ainsi l'erreur qui affecte la sensation de position.
Cette erreur diminue considrablement sous l'influence de l'exercice, et

cette diminution persiste encore au bout d'une anne. Dans le mouvement

passif, l'erreur moyenne est de 2cm6; elle est de l
om9 pour le mouvement

libre. Lorsque le mouvement s'accompagne d'une tension constante ou d'une
tension croissante des muscles intresss (tension produite au moyen d'un

poids ou d'une bande de caoutchouc), les erreurs restent les mmes que
dans le cas prcdent : les sensations musculaires ne jouent donc pas un
rle important dans l'apprciation de la position. Les erreurs sont le plus
faibles dans la rgion o le mouvement est le plus commode, et la direction

des erreurs montre une tendance se rapprocher de cette rgion. Dans l'ap-

prciation des distances parcourues avec le doigt, la distance de comparaison
indique comme gale la normale est toujours plus courte. Le seuil diff-

rentiel varie conformment la loi de Weber pour des distances de 10

KiO millimtres. Foucault.
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a Kiesow (F.).
-- Sur l'an tlyse '/''.s- sensations de temprature. (Ana-

lys avec les suivants.)

h) Sur la rpartition et la sensibilit des points tactiles. --
(Analys

avec le suivant.)

Bader (P.). Le rapport des sensations cutanes et de leurs organes ner-

veux aux excitations caloriques, mcaniques et faradiques. Dans le pre-
mier article. K. discute les travaux d'ALRUTZ, principalement le dernier

(Skand. Archiv f. Physiol., 10). Il reconnat, d'aprs ses observations person-
nelles, le fait dsign par Alrutz sous le nom de HitzeemppZndung (littrale-
ment : sensation de trs chaud, ou de chaud douloureux). Ce fait consiste

en ce que, si l'on excite simultanment des points chauds et des points froids

avec un cylindre mtallique de trois centimtres de rayon, contenant de
l'eau 42" ou 44, sur le front, le thnar. la face palmaire de l'avant-bras et.

du coude, on obtient une sensation spciale dans laquelle sont fondues les

sensations de froid et de chaud, et les sujets la dsignent par le terme re-

produit ci-dessus. En ralit, comme le fait remarquer K. , il vaudrait mieux

employer le terme de sensation mixte
,
dont s'est servi Thunberg pour

dsigner une fusion analogue. Le second article de K. donne, outre de
nombreuses indications historiques et bibliographiques, le rsultat de deux
sortes d'expriences. Les premires, faites au moyen de l'excitateur cheveu
de von Frey, concernent le nombre des points tactiles qui se trouvent dans
diverses rgions de la peau. ( es points se trouvent pour la plupart auprs
des poils, mais il s'en rencontre aussi dans les rgions non pourvues de poils,
comme la face intrieure du poignet, et quelquefois dans les intervalles des

poils. Les autres expriences sont des mesures du seuil d'excitation : les

chiffres donns reprsentent les moyennes des plus petites pressions qui
donnent lieu une sensation: l'unit est la pression d'un gramme sur un
millimtre carr; les tableaux de K. contiennent aussi les maxima et les mi-

nima. En ce qui concerne celles de ces mesures qui ont dj t faites par
v. Frey, il y a en gnral une concordance remarquable. Le tableau ci-joint

rsume les deux groupes d'expriences.

RGIONS EXPLORKES.

Poignet

Poignet

face interne

lare dorsale, milieu. . . .

Avant-bras : ct dorsal

ct radial

milieu, face interne

partie suprieure. . .

Avant-bras
Avant-bras
Avant-bras
Coude

NOMBRE
moyen le points

tactiles par cm'-.

Humrus : milieu de la face interne

Dessus du pied
Jambe : partie antrieure, milieu

Mollet

Milieu de la rotule

Cuisse : face antrieure, au-dessus du genou.
Poitrine

Dos

28.

28

20.

25.

16.

9.

L2.

9.

lu.

23.

5 a

5.

14.

21.

26.

5

75

08

33

Ui
> >

, . >

i
(

.i

75

5.6

38

SEUIL

moyeu en g/uim,

1.12

1.2

1. 12

1.11

1 . ! [

1.42

1.33

1.44

L.27

2.16

i . r>

1.93

1.35

2.;
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B. a tudi, sur diffrentes parties de la main et surtout du bras, les

points chauds, les points de douleur, et il a fait aussi quelques expriences
sur les points de pression. Description minutieuse, beaucoup de petits faits,

mais pas de coordination. Foucault.

Vaschide et Rousseau. Sur une nouvelle forme de la sensibilit tac-

tile : la trichesthsie. Recherches pour dtermine!' si la sensibilit tactile

d'une rgion prcise de la peau est en fonction du nombre de poils compts
dans cette rgion, et s'il existe ou non une sensibilit priphrique spciale

la base de chaque poil. On appliquait sur le point explorer une aiguille

ipoids gradus de 8/10 5/1000 de gramme i. Les recherches ont t faites

deux ans de distance, sur dix femmes et 2 hommes (24 30 ans).

La sensibilit d'une rgion pilifre diffre nettement de la sensibilit tac-

tile gnrale de cette rgion : elle est trs vive la base de chaque poil et.

s'attnue mesure qu'on s'en loigne; elle n'est pas plus constante que
la sensibilit tactile; les conditions mentales, les conditions physiologiques
et atmosphriques la modifient beaucoup. -- J. Philippe.

c) Maxwell. - - Contraction volontaire des muse/es des poils. M. cite

l'observation d'un tudiant capable de contracter volontairement, sur simple

commandement, les muscles recteurs des poils, de faon raliser toutes

fois qu'il le dsire, le phnomne de la chair de poule. Il ne semble pas que
le sujet soit oblig, pour obtenir ce rsultat, de faire appel un certain tat

motionnel capable de provoquer le phnomne hors de sa volont. La

chair de poule s'accompagne, chez lui, de phnomnes vaso-moteurs qui
stimulent les vaso-constricteurs, tandis que les muscles des poils sont con-

tracts: en mme temps, les mouvements respiratoires sont modifis; enfin

la pupille est dilate. M. rappelle que les recteurs du systme pileux
n'ont pas de muscles stris. J. Philippe.

e) Fr (Ch.).
--

L'influence du rythme sur le travail
'

. Expriences faites

l'ergographe de Mosso poids soulev :3kilogr.; les ergogrammes en sries

de 4 sont faits d'une faon rythmique. D'une faon gnrale, le rythme pro-
duit une excitation quelquefois progressive, mais suivie d'une dpression ra-

pide, montrant nettement une acclration de la fatigue. D'autre part, un

changement de rythme, mme s'il est dfavorable au travail, peut produire
une excitation momentane. J. Clavire.

Fr (Ch. i et Jaell i Marie). -- L'action physiologique des rythmes et des

intervalles musicaux. - Rsultats d'expriences faites l'aide de l'ergo-

graphe de .Mosso, et tendant dmontrer l'existence d'une raction diffren-

tielle inconsciente sous l'influence des ondes rythmiques. Voici les princi-

paux rsultats : Tous les intervalles considrs comme dissonants sont

dpressifs, la quinte diminue (triton la-nii bmol) abaisse le plus le travail.

la seconde mineure (la-si bmol) est la moins dpressive.
-- Tous les inter-

valles considrs comme consonants sont au contraire excitants: la sixte

majeure la-fa dize et l'octave sont trs rsistantes l'puisement. Nan-
moins la tierce mineure la-ut, dite consonante dans notre systme musical

ordinaire, est dpressive, et la tierce majeure la-ut dize produit aprs deux

ergogrammes excitants une dpression brusque.
-- Quant aux tonalits, les

majeures sont excitantes et les mineures dprimantes, toutefois le ton de ut
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dize mineur augmente le travail l'ergographe et. celui de utdize majeur
le diminue. Los auteurs (-(incluent : Ceux qu'on appelle plus dous au point
de vue musical ont une pntration suprieure des phnomnes qui s'ac-

complissent en eux : ils sentent plus profondment cette merveilleuse rela-

tion des ractions de notre organisme et des principes de l'art musical, lis

sentent plus fortement que l'art est en eux. -- J. CeWIRE.

e) Fr (Ch.).
- -

L'influence de quelques poisons nerveux sur le travail. -

Exprience l'ergographe de Mosso, dans le but de montrer que les anesth-

siques, les analgsiques, les narcotiques, les antispasmodiques obissent la

loi de (j.. Bern \hi> : le poison qui abolit les proprits d'un organe commence

par les exalter. Toutefois les effets peuvent tre renverss suivant la dose. -

J. Clavire.

tl) Fr (Ch.). L'alternance de l'action des deux hmisphres crbraux.

Expriences faites l'ergographe de Mosso poids soulev : 3 kilogr. Les

ergogrammes en sries de 4 spares par des intervalles de 1 minute et chaque
srie spare de la prcdente par un repos de 5 minutes, sont faits alternati-

vement avec chaque main. On. voit d'abord que le travail pralable d'un m-
dius donne une plus-value au travail suivant de l'autre mdius; puis le tra-

vail des deux mdius diminue. Au bout d'un temps variable, la fatigue s'accuse

trs rapidement dans le mdius qui a commenc travailler. Cette accumu-
lation de la fatigue dans la main qui a travaill la premire concide avec un
relvement du travail de l'autre main et ce relvement peut se manifester

par un travail qui dpasse de beaucoup le travail initial. Ces oscillations

latrales du travail au cours de la fatigue semblent, dit l'auteur, plutt indi-

quer une incoordination de l'activit des deux hmisphres crbraux qui cesse

d'tre simultane et devient alternative. .1. Clavire.

)
Golucci (C. ). Tracs ergographiques c/ie:- le normal el l'pileptique.

-

Les tracs ergographiques pris chez un normal et chez un pileptique, et

compars, montrent que l'indice ergographique peut fournir de prcieux ren-

seignements sur l'tat des ractions musculo-nerveuses, et devenir prcieux
ractif psychomtrique, cause des multiples indications qu'il donne sur

les nergies centrales et priphriques. Chez les pileptiques, en dehors

mme des priodes d'accs, le trac ergographique montre de la dbilit

musculaire
;
aux approches des accs ou leur suite, l'irrgularit des tracs

s'accentue, et rvle la tension qui prpare l'accs, l'asthnie qui le suit-.

l'augmentation de tension qui prpare l'accs est parfois prcde elle-mme
d'une phase dpressive; enfin, toutes les courbes ergographiques manifestent

le dsordre interne : le trac ergographique est donc un bon indicateur de

l'tat neuro-musculaire de l'pileptique et peut mme mettre en garde contre

la simulation. J. Philipi-k.

Houg-h (Th.). tuie ergographique de la douleur musculaire. Dans

un prcdent travail. H. avait montr qu'en espaant d'environ 10" des con-

tractions rythmes, l'ergographe, le muscle peut travailler environ 10 mi-

nutes sans se fatiguer. Quand il y a douleur, il n'en est plus ainsi. Du

prsent travail, H. conclut qu'il y a 2 sortes de douleur musculaire : l'une

succde surtout aux contractions ttaniques (o l'on maintient l'effort) et se

manifeste durant le travail mme; l'autre accompagne de prfrence les cen-
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tractions rythmes, se manifeste plusieurs heures aprs le travail et per-
siste plusieurs jours; de plus, elle apparat mme quand les contractions,

espaces de 9 en 9", ont provoqu peu de fatigue durant le travail et peu
de diminution de la hauteur des contractions. Reste savoir quoi
estdue'cette douleur : H. l'attribuerait volontiers de petites ruptures mus
culaires, une lgre intoxication des terminaisons nerveuses sensitives

qui aboutissent au muscle, l'accumulation du sang qui. durant le travail,

venu pour laver le muscle, y provoque de l'hyperhmie. d'o une augmen-
tation de volume et une pression sur les terminaisons nerveuses. Il semble
en effet que les muscles qui ont travaill augmentent de volume. D'o

H. conclut que, dans les recherches ergographiques normales, on doit

liminer les tracs des muscles ayant manifest la seconde espce de dou-

leur. J. Philippe.

Athanasiu. -- Recherches sur le fonctionnement des muscles antagonistes
dans les mouvements volontaires. Duchexne de Boulogne, Beaunis avaient

montr, contre l'opinion admise, que les muscles antagonistes se contrac-

taient simultanment aux autres, pour modrer le mouvement de ceux-ci;
allant plus loin, Sherrington a observ des mouvements rflexes de ces mus-

cles, et Richer a montr qu'ils se contractent tour de rle. A. montre que
le muscle antagoniste se contracte aprs son oppos, et que, quand il n'est

pas en activit, il se relche au del de sa tonicit. J. Philippe.

Sensations olfactives et gustatives.

Vaschide. Recherches exprimentale* sur la fatigue olfactive. La

question de la fatigue olfactive est peu connue, la plupart des auteurs se

bornant dclarer que l'odorat s'mousse rapidement et constitue un des

sens les plus accessibles la fatigue. Les expriences de V., faites avec

l'osmiesthsimtre Toulouse-Yaschide, conduisent des conclusions int-

ressantes et notablement diffrentes de l'opinion courante. Tout d'abord

l'odorat se fatigue peu . Le l'ait s'explique par le caractre intermittent

de l'olfaction, qui ne s'exerce que pendant l'inspiration et se repose pen-
dant l'expiration, c'est--dire durant un temps gal . Il est exact cependant
que, au bout de peu de temps, nous cessons de percevoir une odeur perma-
nente dans le milieu qui nous environne. V. pense que cela tient la dis-

traction sensorielle, non l'puisement vritable de la fonction olfactive :

Le sujet n'a pas l'attention maxima ncessaire la perceptibilit. La

fatigue olfactive est toujours plus grande pour le corps qui a dtermin la

fatigue. Il est probable que ce fait tient, comme le pensait dj Beaunis,
ce que les diffrentes odeurs agissent sur des territoires nerveux diffrents.

Toutes les substances ne produisent pas la fatigue avec une gale rapidit,
de sorte que l'on pourrait tablir, pour ainsi dire, une gamme de fatigue
des odeurs . D'autre part il y a un rapport presque constant entre le poids
et la composition chimique des odeurs et la fatigue provoque . J. Rogues
DE FURSAC.

Sternberg (W.i. Sensations du got chez un anencphale. Un

anencphale de 26 heures, n'ayant pris aucune nourriture, fait son premier
mouvement de dglutition, accompagn d'un mouvement de prhension des

lvres, au moment o on lui dpose de l'eau sucre sur les lvres. Avec une
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solution amre, acide ou sale, il l'ait des mouvements de rpulsion.
Foucault.

a Kiesow (F.) et Hahn (R.). Observations sur la sensibilit de l'ar-

rire-bouche aux excitations du toucher, de la douleur, de la temprature et

du got. (Analys avec le suivant.)

b) Kiesow (F.) et Kahn (R.)- Sur les sensations du got ilnus le

larynx. Observations faites avec beaucoup de soin, dgageant un bon

nombre de petits faits. Contrairement l'opinion queK. et d'autres avaient

autrefois admise, la luette, les amygdales et les piliers postrieurs du palais

sont, cbez les adultes, entirement insensibles aux saveurs; on rencontre

exceptionnellement des traces de sensibilit sur les piliers antrieurs. La

surface postrieure de l'piglotte est sensible aux saveurs : le seuil y est,

cbez un sujet, de 4 5 % pour le sucre, 2 o/ pour le sel de cuisine et

0,00005 /c pour la quassine, tandis que le seuil est, cbez le mme sujet, sur

le bord antrieur de la langue, pour les mmes substances, respectivement
de 0,4 0,5 %, 0,3 0,4 / , et 3 millionimes / . Quelques expriences
dlicates montrent que des substances sapides, notamment la quassine.

mises en contact avec les boutons gustatifs du larynx au moyen de la soude,

y produisent une sensation gustative.
-- Foucault.

Audition.

a) Bonnier. Le sens des altitudes. L'audition sonore va en perdant
de sa valeur et jusqu' disparatre, des oiseaux aux reptiles, aux insectes,

tandis que dans toute la srie animale, il existe toujours la fonction du sens

des altitudes. Les organes marginaux des mduses, les appareils otocysti-

ques des invertbrs, les organes latraux des poissons remplissent cette

fonction. L'oreille semblable au statoscope dont se servent les aronautes et

aux baromtres enregistreurs, est un vritable appareil barestbsique. Les

variations baromtriques faibles qui ne produisent pas de troubles nets sont

cependant perues, car cette perception est indispensable aux tres vivants

dans un milieu liquide ou arien. Le rle baromtrique de l'oreille est le

plus vident chez les poissons. D'aprs les constatations faites par B. en 1901,

lors d'une ascension qu'il fit, il est conduit dire que chez les animaux dont

les dplacements se font verticalement, l'oreille doit tre chez eux un excel-

lent appareil de statographie. Lesourd.

a) Hartmann. Les notions acoumtriques. Projet d'unification. La voix

cbuchote, en prcisant l'acuit auditive et les mots perus: le diapason, en

notant pour l'oreille saine et malade la dure de perception par les os et

l'air. Lesourd.

Schiffers. Notations acounitriques : unification. S. propose l'em-

ploi de la voix chuchote en notant les mots employs et la distance la-

quelle ils sont rpts. Puis le diapason en notant lequel on a employ,
son nombre de vibrations par minute, et le temps pendant lequel il est

peru. Lesourd.

Stumpf (G.). Sur la reconnaissance des intervalles et des accords entre

des sons de trs brve dure. Des musiciens trs exercs peroivent simul-
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tanment, pendant une dure infrieure un quart de seconde, deux sons

formant un intervalle connu, et quelquefois un son unique. Le son unique
n"est presque jamais peru comme un intervalle, mais les intervalles sont

frquemment perus comme sons simples. C'est ce qui arrive pour l'octave

(24 %), la quinte (16 %), la tierce (12 %), la onzime (13 %) et la douzime
(11 o/o). Ces chiffres sont d'ailleurs des moyennes gnrales, et il va de fortes

diffrences entre les observateurs. Les intervalles sont confondus avec d'au-

tres, surtout avec des intervalles plus petits (20 % des jugements), et avec

des intervalles prochains plutt qu'avec des intervalles loigns. Ce dernier

fait semble aller contre la thorie de S. sur la fusion des sons consonants,
niais il en conclut que la consonance a besoin de plus de temps que la dis-

tance pour fournir une indication prcise sur les intervalles : la consonance
reste donc l'lment primaire et essentiel de la dfinition des intervalles.

Quant aux accords, les expriences de S. montrent que, contrairement aux

rsultats paradoxaux obtenus par Sciiulze, plus est grand le nombre des sons

simultans, plus on en peut distinguer. Un des sujets cependant a fait excep-
tion. Foucault.

Koenig (C.-J.i. Les fondions statiques du labyrinthe. K. anesth-
sia le labyrinthe la cocane et vit les phnomnes de Flourens se produire;
l'irritation et l'anesthsie du labyrinthe produisent les mmes symptmes,
mais hauteur admet que c'est l'abolition de la fonction seule qui doit tre

mise en cause, par privation, pour l'animal, de renseignements sur le mou-
vement qu'il excute, les canaux semi-circulaires ayant pour fonction les

sensations de rotation de la tte et du corps. Lesourd.

Gaglio. Expriences sur l'anesthsie des canaux semi-circulaires. - G.
a essay, au moyen de la cocane, de sparer l'action irritante que l'on sup-

prime temporairement, des pertes de fonction. Une section des canaux semi-

circulaires suivie d'une application de cocane, produit des dsordres de l'-

quilibre, que la cocane, loin de calmer, augmente. Si, au lieu de sectionner
les canaux semi-circulaires, on les cocanise aprs avoir retir de lymphe
l'quivalent de volume de cocane, on obtient les mmes effets que si l'on avait

dtruit les canaux. Ces phnomnes durent tant que persistent les effets de
la solution de cocane 3 %, ce qui montre trs clairement que ces troubles

sont dus une absence de fonction, non une irritation. Les pigeons dont
on avait cocanise les canaux semi-circulaires ont eu en mme temps que
leurs troubles de l'quilibre, du nystaginus, ce qui prouve les rapports des
canaux semi-circulaires et des autres parties du labyrinthe avec les muscles
de l'il par l'intermdiaire des centres nerveux. Lesourd.

Vision localisation.

Levinsohn (G.). Influence du sympathique cervical sur l'il. L. a

fait une tude trs tendue sur le singe, le lapin, le chien, le chat. La dimi-

nution de la fente palpbrale, le rtrcissement de la pupille, la longueur de
la face du ct opr sont plus prononcs aprs l'extirpation du ganglion cer-

vical suprieur, qu'aprs section du sympathique. Chez le singe, le chat, le

chien, la section avait donn les phnomnes connus; l'extirpation faite un
mois plus tard augmenta l'intensit de ces phnomnes. Le ganglion en

question exerce donc une action indpendante. D'autres phnomnes ont t

observes, comme la diminution du tonus du sphincter pupillaire. Quelques
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dtails devront tre rexpriments pour savoir si rellement il y a un allon-

gement du sphincter, et si le segmenl antrieur du bulbe est diminu de

voiume. Pergens.

Parsons (J.-H.t. - Dilatation pupillaire par stimulation de l'corce c-
rbrale. P. communique ses rsultats obtenus chez le chien e1 le chat.

La dilatation pupillaire s'observe le mieux quand l'animal est faiblement

narcotis et quand il s'agite; on ne l'observe jamais dans la narcose pro-
fonde. La dilatation s'obtient seulement par l'excitation du domaine oculo-

moteur dans le cerveau antrieur, ainsi que visuel dans la partie du centre

occipitale. La dilatation bien prononce s'accompagne de tous les autres ph-
nomnes de l'excitation du sympathique; elle est le plus prononce l'il

oppos'. La section des sympathiques au cou diminue l'effet dilatateur mais
ne l'abolit pas, tandis que les autres pbnomnes sont abolis. La section

intra-cranienne des troncs oculo-moteurs aprs la section des sympathiques
abolit la dilatation par l'excitation corticale; aprs cette section les pupilles
sont moyennement dilates et immobiles. P. en conclut que la dilatation

pupillaire, aprs l'enlvement des voies sympathiques, dpend de l'inhibi-

tion de la contraction tonique du nerf oculo-moteur. La section du corps
calleux n'abolit pas l'effet. L'excitation du corps calleux sectionn produit la

dilatation des deux pupilles. L'excitation du bout central d'un nerf mixte
comme l'ischiadique, dtermine la dilatation mme aprs section des deux

sympathiques au cou; cela prouve que l'inhibition rflexe du rtrcissement
des pupilles par le n. oculo-moteur est encore en jeu. L'auteur n'a pas
observ de rtrcissement pupillaire bien prononc produit par l'excitation

corticale; il conclut qu'il n'existe pas de vritables centres pupillaires cor-

ticaux; l'corce n'a qu'une action inhibitoire sur le rtrcissement pupil-
laire. Pergens.

b) Nagel (W.-A.). Sur l'action de la santonine sur le sens des couleurs,

.spcialement chez, un dichromate. N., qui est deutranope (aveugle au

vert), a fait sur lui-mme, aprs avoir pris de la santonine, des expriences
sur la perception des couleurs spectrales : toutes les couleurs s'affaiblissent,

puis disparaissent, sauf le bleu et le violet, que le deutranope ne distingue

pas. Contrairement Rahlmann, N. pense que ce fait ne provient pas d'une

paralysie ou d'une destruction produite par la santonine sur une des sub-

stances sensibles de l'il dichromatique, mais d'une surexcitation de la

substance qui est sensible au bleu. Foucault.

Vries (de).
-- Remarques sur l'accroissement en paisseur de lu membrane

Descemet. - Dans les yeux normaux, pour le centre de la corne, aprs in-

clusion dans la cellode, la lame de Di;scemet a pour paisseur chez le nou-

veau-n 1,5 2
\x,

chez l'enfant de dix ans 5
[x,

de mme chez l'adulte: de 59

77 ans l'paisseur monte de G 1/4 8 3/4 [>..
Dans les cas pathologiques elle

peut atteindre exceptionnellement 150 [x. L'accroissement en paisseur de la

membrane de Descemet augmente donc avec l'ge, mais ne va pas de pair
avec celui de la corne: sa texture par couches explique la disjonction en

lamelles dans des cas pathologiques comme dans l'ulcre hypopyon.
-

Pergens.

Ruge (S.).
- - Le centre et Parc du rflexe pupillaire.

- - Deux thories

dominent actuellement: celle de Bernheimi:r qui tablit le sige du rflexe
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dans le cerveau et celle de Bach qui le place dans la moelle. R a expriment
sur des lapins et des chats narcotiss; aprs la section totale de la medulla

oblongata au milieu de la fovea rhomboidalis il existe encore une raction

pupillaire. Par consquent le centre doit se trouver dans le cerveau.

Pergens.

Weinhold M.). Vision au moyen de deux mridiens disparates longi-
tudinalement. W. a fait des expriences au moyen de la combinaison

prismatique de Heine: il a trouv que l'excitation de points rtiniens dispa-
rates horizontalement permet la formation d'une seule image binoculaire avec

conception de relief dans des limites variables, mais assez tendues; cela n*a

pas lieu ainsi dans l'excitation de points disparates verticalement, car il se

forme rapidement des images doubles, dont la distance minima tait d'une

minute. 11 est difficile de dire ce qui est hrditaire dans ces phnomnes,
mais la diffrence des faits noncs semble indiquer que la fusion plus grande
horizontalement ait t obtenue empiriquement par l'exercice inconscient.

Pergens.

Diirr (E.).
- Sur la priode ascendante des impressions rtiniennes.

Reprenant un problme sur lequel Exner, puis Kunkel, ont dj fait des

recherches, D. cherche quel est le temps ncessaire pour que l'impres-
sion exerce sur la rtine par une lumire blanche ou colore atteigne son

maximum. Il trouve une dure de 269a pour la lumire blanche, et de

530a environ pour les lumires colores. La nuance des couleurs (rouge,
vert, bleu, jaune) ne produit que des variations insignifiantes; il en est

de mme de l'intensit des excitations et de l'adaptation la lumire ou
l'obscurit. Les rsultats obtenus par Kunkel et Exner taient notablement

diffrents, mais il semble bien que ceux de D. sont beaucoup plus srs.

Foucault.

c) Kries (J.-V.). Sur la dpendance des valeurs sombres l'gard des

degrs d'adaptation.
- - Quand on regarde un petit cercle orange sur fond

bleu et que l'on cherche dterminer les valeurs sombres (Dmmerungs-
werthe), si le temps d'adaptation l'obscurit va en croissant, il faut accrotre

l'intensit du bleu ou diminuer celle de l'orange, dans des proportions qui
vont de 21 50 % de l'intensit la plus faible pour un temps d'adaptation
de 45 50 minutes. Foucault.

Borschke (A.) et Hescheles (L.). Sur les images conscutives motrices.

Deux systmes de tiges minces, les unes horizontales, les autres verti-

cales, se meuvent simultanment de faon donner l'impression d'un grillage
mobile. Si cette perception est interrompue brusquement, il en rsulte une

image conscutive dans laquelle le mouvement semble, pour un moment, se

faire en sens inverse. La vitesse de ce dplacement imaginaire est propor-
tionnelle h celle du mouvement. Elle varie suivant diverses conditions. L'ar-

ticle contient un historique de la question. Foucault.

Bagley. Recherches sur les couleurs de Fechner. --On appelle ainsi les

couleurs obtenues par rotation plus ou moins rapide de disques blancs portant

desfigures noires. Le noir immdiatement suivi du blanc donne rouge; pr-
cd et suivi du blanc, il donne vert; prcd du blanc, il donne bleu. Ces

couleurs varient sous l'influence de la fatigue, de l'exercice, de la vitesse de
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rotation des disques, de la longueur et de l'cart des lignes noires, de la gran-
deur des secteurs noirs et des blancs. B. tudie aussi l'influence de l'clairage
du contraste, des fonds colors, etc. Ses conclusions ne sont pas dfinitives, le

travail n'tant pas achev: mais ds maintenant il estime, en ce qui concerne
le fond, que les lignes vues sur le fond de leur couleur propreprennentla cou-

leur complmentaire de ce fond
;
vues sur fond blanc, mais teint, elles ont la

ninie couleur que quand le disque est blanc et noir, mais elles sont cepen-
dant teintes par ce fond selon les lois du mlange des couleurs; c'est--dire

<pie si la couleur des lignes est complmentaire de celle du fond, elle de-

vient plus sombre, par suite du mlange; si au contraire elle fait sur le fond

l'effet d'une couleur spectrale, la couleur des lignes devient un mlange des

deux, plus clair ou plus sombre, suivant les cas. Et tout cet ensemble, con-

clut B.. trouve une explication adquate si l'on adopte la thorie des quatre
couleurs fondamentales. Jean Philippe.

Angell (F.).
- Distinction des nuances de gris pour des intervalles de

temps diffrents.
- - Expriences, au moyen du disque de Marbe, par la m-

thode des cas vrais et faux, avec des intervalles de 5 60 secondes. L'augmen-
tation de l'intervalle entre les deux perceptions n'exerce pas d'inMuence no-

table sur la correction du jugement : il l'accrotrait lgrement plutt que
de la diminuer. De mmo, le temps ncessaire pour porter le jugement n'est

pas plus considrable quand les intervalles sont plus longs. L'observation

subjective montre que les sujets classent les excitations d'aprs l'intensit et

qu'ils associent la premire perception une dnomination comme brillant,

brillant moyen, trs brillant, etc. Foucault.

a) Kries (J. v.). Sur l'action des excitations de courte dure sur l'organe

visuel. (Analys avec les suivants.)

b) Hess (C). Sur la connaissance du dveloppement de l'impression dans

l'organe visuel. (Analys avec les suivants.)

6) Kries (J. v.).
- Snr l'absence du phnomne des images conscutives

dans le centre de la rtine et sur les travaux de (]. Iles* concernant cet objet.

(Analys avec les suivants.)

a) Hess (C). Nouvelles recherches sur la ccit totale aux couleurs.

(Analys avec le suivant.)

a) Nagel (W.-A.). Explication au sujet du travail prcdent el d'un tra-

vail antrieur de C Hess sur la ccit totale aux couleurs. Tous ces arti-

cles se rapportent une polmique engage par H. contre la thorie de la

vision de K : d'autres ont t publis ailleurs. Une des thses essentielles

de K. est que les impressions exerces sur la tache jaune ne donnent pas
lieu des images conscutives complmentaires; puisque la tache jaune ne

contient que des cnes, les images conscutives complmentaires seraient

une fonction des btonnets exclusivement. Mais H. dcrit une exprience

qui prouve l'existence d'images complmentaires pour les impressions re-

ues par la tache jaune. Une ligne lumineuse rouge est mise en mouvement
devant l'il, dans la chambre noire, une distance 30 50 centimtres. La

ligne est interrompue au milieu, sur une longueur d'environ un demi-cen-

timtre, par un intervalle noir. La suite ordinaire des images conscutives
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se dveloppe pour les rgions correspondant aux deux lignes rouges, et,

pendant ce temps, l'troite rgion qui correspond l'intervalle noir prsente,
d'abord une tache allonge d'un rouge ple, puis un court espace noir, puis
une bande bleutre qui est peu prs complmentaire du rouge et qui va

en s'affaiblissant la faon d'une queue de comte pour redevenir finale-

ment noire. Une figure en couleurs explique le phnomne. Or, en donnant

l'intervalle noir des deux lignes rouges une grandeur convenable, et en

choisissant bien la distance, il est facile de faire que la rgion de la rtine

qui correspond l'intervalle noir soit tout entire dans la tache jaune; l'i-

mage complmentaire se produit comme prcdemment. K. insiste sur la

difficult que l'on prouve tablir que l'image complmentaire fait dfaut
dans la tache jaune, et sur les causes qui peuvent vicier les observations :

les lacunes du champ visuel se remplissent aisment, et c'est pourquoi il est

difficile de dcouvrir un scotome; il en est de mme pour l'absence de l'i-

mage complmentaire dans la tache jaune. Puis K. expose, plusieurs proc-
ds nouveaux dont il s'est servi pour contrler l'exactitude de ses observa-

tions anciennes. Par exemple, en donnant l'objet lumineux immobile la

forme d'une ligne ayant un quart de degr ou un demi-degr de large, on

remarque facilement que l'image complmentaire est interrompue au centre.

Avec un objet mobile, la preuve est beaucoup plus difficile faire. K. la fait

cependant de plusieurs faons ingnieuses. H. revient la charge en

cherchant mettre la thorie de K. en opposition avec des faits relatifs la

ccit totale aux couleurs. N. rpond en se bornant signaler plusieurs
inexactitudes graves dans les critiques de H. [Malgr tout, l'exprience de H.

demeure, au moins provisoirement : il est vrai que les expriences de K.

semblent bien donner la preuve directe que les images complmentaires ne

se produisent pas pour les rgions de la tache jaune qui ont subi une brve
excitation; d'autre part, vu les difficults de ces expriences, il est possible

que H. n'ait pas pris toutes les prcautions ncessaires pour s'assurer que.
dans son exprience, c'est bien la lche jaune seule qui est intresse

;
et

enfin, mme si cette exprience n'est entache d'aucune erreur, elle ne

montre l'existence d'une image complmentaire que pour une rgion de la

tache jaune qui n'a pas t excite]. Foucault.

Lehmann (A.). Sur les variations d'intensit lumineuse des couleurs.

Calculs et expriences en vue de gnraliser pour les couleurs une for-

mule tablie par L. pour l'intensit de la sensation lumineuse, dans un

autre travail (Die physischen Aeguivalente der Bewusstseinserscheinungen .

Conclusion en faveur de la thorie de la priodicit de Wundt sur les cou-

leurs. Foucault.

Lalande. Sur l'appnrence objective de Vespace visuel. --Pourquoi nous

reprsentons-nous nos sensations, simples modifications subjectives cepen-

dant, les unes comme choses extrieures nous, distinctes de nous, situes

en un point de l'espace, les autres au contraire comme de simples change-
ments de la personne intrieure? Tout ce que nous percevons comme nos

semblables, rpond L., tout ce dont nous pouvons parler dans les mmes
termes qu'eux, nous paratra avoir une ralit en dehors de nous, ind

pendante de nous; ainsi les formes des choses, les sons, les odeurs, les

saveurs, etc.. Au contraire, tout ce qui provoquera chez eux des juge-
ments inconciliables avec les ntres, sera refoul dans l'enceinte de notre

personnalit. Le plaisir et la douleur, voil qui est au premier chef incom-
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municable. Quand je me sens un mal d'estomac il n'y a pas moyen d'en

faire partager la perception un autre Tout cela paratra donc absolu-

ment subjectif. L. part de ces prmisses et recherche quoi est le sens qui

permet au plus grand nombre d'individus de percevoir la fois le plus

grand nombre de sensations similaires? 11 conclut que c'est la vue. et con-

trairement ce que Ton admet gnralement, savoir que l'ide d'extrio-

rit vient du sens musculaire, il donne au sens visuel la plus grande force

d'objectivation. J. Clavire.

Seyfert iR.). Sur la perception '/es' formes spatiales les plus simples.
- Ce travail fait suite un article du mme auteur paru dans le volume

XIV des Phil. Stud. Le premier article tudiait le rle des facteurs subjec-
tifs dans la perception visuelle des triangles ;

le prsent article tudie le

rle des facteurs objectifs. Le sujet regarde un triangle, et s'applique en-

suite dessiner un triangle gal. On mesure les erreurs, positives et nga-
tives, qu'il commet dans la reproduction des angles. Les triangles qui sont

reproduits avec le plus d'exactitude sont ceux dont les contours sont dessins

par un trait fort. Quand le trait est faible, l'erreur grandit : elle est plus

grande aussi dans ce cas, que si le triangle est simplement indiqu par des

points marquant les sommets. Au point de vue de la grandeur et de la dis-

tance, les triangles les plus exactement perus sont ceux dont l'image

rtinienne se forme tout entire dans la tache jaune et occupe la tache

jaune peu prs tout entire. L'influence exerce par la couleur de la sur-

face triangulaire et par son contraste avec le fond (blanc, gris ou noir) est

intressante : plus est grande la diffrence d'intensit lumineuse entre le

triangle color et le fond, plus la perception est exacte. Un clairement

dfectueux augmente naturellement les erreurs, parfois jusqu'en double.

Les diffrences individuelles des seize sujets sont considrables. Elles se

retrouvent avec une stabilit assez grande, et d'une faon gnrale les

erreurs prsentent une rgularit remarquable.
-- Foucault.

Albada van). L'influence de l'accommodation sur la perception des

diffrences de profondeur. A. prit des jumelles de tbtre, allongea les

tubes au maximum, enleva les oculaires ngatifs et au moyen de tuyaux en

carton il suppla la longueur des tubes de telle sorte que les yeux, lors de

l'application de l'instrument, se trouvaient juste aux foyers des deux objec-

tifs. L'objet est ainsi toujours vu sous le mme angle visuel s'il est rapproch
ou s'il est loign; l'image rtinienne ne se modifiant pas. la convergence

pour chaque point de l'image stroscopique reste la mme. Malgr cela, si

l'on meut un objet devant l'objectif on reconnat son rapprochement ou son

loignement; mais contrairement ce qui a lieu dans la vision ordinaire,

l'objet rapproch parait plus petit, l'objet loign plus grand. A. conclut que
ce n'est pas la grandeur apparente de l'objet qui cause la conception, mais

bien la distance. Celle-ci ne peut tre perue que par des diffrences de l'ac-

commodation ou de son innervation. Pergens.

c) Nagel iW.-A.). - Stroscopie et perception de I" profondeur dans

l'obscurit. N. a mesur la faon dont l'oeil adapt l'obscurit peroit la

profondeur, en employant un procd qui vient de Helmholtz : trois petites

tiges sont fixes verticalement sur une ligne transversale, et l'on dplace
celle du milieu jusqu' ce que le dplacement devienne perceptible. En op-
rant la lumire, N. peroit le dplacement ds qu'il atteint 3 mm. en
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avant ou en arrire. Dans la chambre noire, la limite s'lve 5 ou 6 mm.
Enfin, en affaiblissant l'clairement jusqu' ce qu'il tombe au-dessous du

seuil maculaire. la limite se trouve 10 ou 12 mm. Ces mesures sont ap-

proximatives. Foucault.

Elschnig. La perception binoculaire de la profondeur. Helmholtz

et d'autres savants ont trouv que l'estimation de la distance par la conver-

gence est trompeuse. E. a suspect pour cela la conception de Heine, qui dit

qu'au stroscope on observe les demi-images avec une convergence relative

trop faible, qu'ainsi on taxe trop fortement la distance et qu'on voit ce qui

est bien photographi comme si c'tait hyperplastique. E. a rpt les exp-
riences de Heine l'haploscope et au stroscope. A l'haploscope, sur 9 per-

sonnes sept voyaient une boule sous la forme ovode, donc hyperplastique;

indpendamment de la taxation de la distance et avec une convergence plus

grande elles la voyaient globulaire et mme avec le ple antrieur aplati.

E. maintient donc son opinion que l'hyperplasticit est due au changement
de l'image perspective qui fait voir les parties rapproches plus grandes et

qui induit notre jugement en erreur. Pergen>.

Kirschmann (A.). -- Sur le problme des bases de la perception de lu

profondeur. Pour montrer que la parallaxe de la vision indirecte n'est pas
une quantit trop faible pour dterminer la perception de la profondeur. K.

fait voir que l'aberration chromatique peut dterminer une pareille percep-
tion : si l'on regarde, par exemple, travers une lentille une figure forme
d'un double rseau de lignes jaunes et bleues ayant au milieu un cercle rouge,

le rseau jaune parait beaucoup plus loign que le bleu et le cercle rouge
semble plac entre les deux. Foucault.

h) Bourdon B.i. La perception visuelle de l'espace. La perception des

couleurs est strictement rtinienne: celle de l'espace (grandeurs, formes,

positions, mouvements, profondeurs) est donne, pour une part importante,

par des sensations tactiles, musculaires et articulaires provenant surtout des

paupires, des muscles des yeux, des muscles qui produisent les mouvements
de la tte et des articulations intresses dans ces mouvements. B. a voulu

dterminer quelle part revient chacun de ces facteurs, soit d'aprs les

travaux de ses prdcesseurs, soit d'aprs les siens.

Aprs quelques pages sur l'anatomie et la physiologie de l'il, B. rappelle

les mesures de la sensibilit rtinienne, palpbrale : examine combien de

degrs il faut un mouvement de la tte pour nous tre sensible, et enfin si-

gnale l'influence des facteurs mentaux et des aptitudes acquises dans les per-

ceptions spatiales et les mouvements qui les prparent. [11 nous semble dou-

teux qu'une simple reprsentation mentale ait l'influence motrice que lui

accorde B. (p. 71) sauf chez les moteurs types]. Etudiant ensuite l'acuit

visuelle et sa mesure, B. passe en revue les divers facteurs qui contribuent

la modifier : angle visuel, couleur, clart, etc. - Enfin il montre que la

perception des formes tient la perception des diffrences de grandeur et.

de position par la rtine, plutt qu' l'acuit visuelle; et il ajoute, d'aprs
M un. que la forme d'un objet est, pour nous, la position dans laquelle nous

avons l'habitude de le voir : un cube pos plat n'a pas la mme forme qu'un
cube dress sur un de ses angles. [Il serait dsirer que ce point trs im-

portant fut prcis davantage. B. lui consacre peine liniques lignes, en

rappelant les expriences de Mach; niais les gomtres admettraient-ils que
deux objets semblables et non semblablement disposs, ont une l'orme diff-
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rente? et les psychologues accorderonl ils que la forme revtue par le mme
objet varie mesure que varie la sensation qui occasionne la perception de

cet objet dj antrieurement connu? C'est la lutte de la sensation actuelle

et des sensations antrieures : la remarque de M un suffit-elle la rsoudre
dans le sens adopt par B.?] Vient ensuite l'examen de l'influence de la vi-

sion indirecte dans la perception des formes, et des questions qui s'y ratta-

chent; adaptation de l'il pour redresser certaines dformations. -- Dans la

perception des grandeurs, B. tudie le rle de la distance de la surface

(maxima et minimal de la vision indirecte, etc. : et enfin de l'ide que
nous nous faisons de la grandeur de l'objet [ce qui est un rappel, mais dans

un autre sens* de notre remarque prcdente propos de la forme].
- - A

l'gard des directions, la rtine prsente la mme indiffrence fonction-

nelle qu' Tgard des positions : lorsque nous penchons la tte en regardant
des objets connus, les cts verticaux de ces objets continuent de nous pa-

ratre verticaux, bien que les images de ces cts se forment sur d'autres

mridiens des rtines que ceux qui taient d'abord impressionns . (''est que
la perception visuelle des directions (horizon, verticale, profondeur) rsulte,

comme celle des positions, d'associations de sensations. Quant la perception

de chacune des droites de direction, elle n'est possible, comme toujours, qu'

condition de fixer un point prcis de la ligne ;
aussi l'inclinaison latrale de la

tte peut-elle, comme l'ont montr Albert et Delage, entraner des erreurs

marques dans la perception des directions. La perception des mouve-

ments en profondeur se rattache troitement la perception des formes et

des positions; on y trouve en effet les mmes lments, augments de la sen-

sation d'un changement, et on peut dcomposer la perception de ce change-

ment (pour que la sensation sur la rtine ne change pas plus que pour les

positions relatives) en perception par les sensations tactiles et musculaires

des yeux, etc. Passant la vision binoculaire, B. examine selon le mme
plan les points correspondants des deux rtines et leurs perceptions, puis la

perception binoculaire de la profondeur, et enfin sa perception monoculaire.

Le livre se termine par un chapitre sur les illusions optiques, et un chapitre

sur les enfants et sur les aveugles oprs; enfin une tude sur les proprits

spatiales des images conscutives, et sur la grandeur apparente de la lune

et des astres. [En somme B. a prsent d'une faon trs nette et trs mtho-

dique presque toutes les expriences et les thories se rapportant son

sujet : un tel livre dispensera de lectures parses longues et difficiles].

J. Philippe.

Tschermak. Localisation absolue des strabiques.
-- Les strabiques qui

ont servi aux expriences ont deux plans mdians subjectifs; quand ils fixent

d'abord d'un il, puis de l'autre, leur champ visuel entier subit un dplace-
ment. Les lieux gomtriques des fixations mdianes pour les diffrentes

distances forment une courbe caractristique, qui devient droite au del du

punctum remotum ; leur prolongement passe par le point de rotation de l'il

qui fixe. (T. nomme ces lignes lignes principales de l'espace visuel .

Hauptlinien des Gesichtsraumes). La localisation mdiane des strabiques est

indpendante de la position dvie en soi et des rapports anormaux des r-
tines. En revanche la manire sensorielle de se comporter de l'il strabique

a une influence dcisive sur la localisation mdiane; l'attention, l'accommoda-

tion exercent aussi une influence. Ln objet vu droit devant par un individu

normal est li une contraction divise sur les deux yeux; chez un strabique

la tension n'est qu'unioculaire et occupe l'il fixant ou directeur.

Pergens.
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Caillie van . Illusions optiques. L'auteur passe en revue les diff-

rentes illusions optiques devenues aujourd'hui classiques, et les explique

parles mouvements des muscles de l'il qui fournissent la conscience des

sensations diffrentes. Le muscle droit suprieur, dit-il. est un muscle plus
faible que le muscle droit infrieur. Le premier devra donc dvelopper plus
d'effort pour produire le mme travail que le second et par suite de ces

sensation- diffrentes d'effort il y aura une estimation plus grande dans un

sens que dans l'autre. J. Clavire.

Robertsons. - Illusion optique et spatiale.
- - tant donn que nos tho-

ries de la perception de l'espace s'appuient presque entirement sur des no-

tions visuelles, que donnerait l'tude de quelques illusions (p. ex. celle de

Muller-Lyer) examines uniquement au point de vue du toucher par le sens

tactile? - Un certain nombre des illusions visuelles se reproduisent pour le

toucher o laperspactive n'intervient pas. Or on les explique par la perspec-
tive seule : il y a donc autre chose que celle-ci dans les illusions. De mme,
les longueurs coupes de plusieurs repres diminuent l'il; au toucher, les

longueurs ainsi coupes diminuent quand elles sont longues, allongent quand
elles sont courtes. De mme encore pour Fillusion de Poggendorff. [11 fau-

drait donc reviser la thorie actuelle de ces illusions, fonde sur l'optique

seule]. J. Philippe.

Benussi (V.). Influence de In couleur sur In grandeur de l'illusion de

Zllner. tude dtaille de cas varis. Le plus simple est celui o la figure

est monochrouiatique : l'illusion est d'autant plus forte que la diffrence est

plus grande entre l'intensit lumineuse du fond et celle de la couleur. -

Foucault.

a) Judd C.-H. i. Influence de lapratique sur laperception des illusions.

tudiant comment nous percevons l'illusion de Muller-Lyer, C. J. cherche si

l'on peut, par la pratique, arrivera modifier cette illusion. Il a mesur, grce
un dispositif spcial, la dcroissance de cette illusion mesure que le sujet

s'applique la rformer. Ses expriences, qui ont port sur deux sujets, ont

t poursuivies assez longtemps pour permettre, sans tre dfinitives, de

conclure que la pratique et l'attention peuvent arriver supprimer celte illu-

sion. Le travail de suppression semble consister substituer la synthse
de perception, faite d'une certaine manire dans nos perceptions ordinaires,

un autre mode de synthse qui porte sur d'autres lments, et nous conduit.

pour ci' eus prsent ,
une autre perception plus exacte et plus relle que si

nous continuions appliquer nos habitudes ordinaires de perception. J.

Philippe.

Williams (M.-C. . Illusions naturelles /mur des formes gomtriques.
tudes faites en comparant ce que sont les illusions du genre de celle de

Muller-Lyer sur des objets une, deux, trois dimensions. - - L'illusion de

la verticale est d'autant plus forte que les lignes sont plus simples : elle di-

minue pour les objets deux dimensions, et diminue encore pour ceux trois

dimensions. De plus, cette illusion, sur un carr, par exemple, est plus forte

pour l'enfant que pour l'adulte; mais il ne semble pas qu'elle varie avec l'in-

telligence. J. Philippe.'&

Wrinch (F. -S.). Sur le rapport des diffrences juste perceptibles aux

diffrences surperceptibles dons le domaine du sens du loups.
- - Par la ni-
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thode les gradations moyennes, la loi de Weber n'est pas confirme. Elle

est au contraire confirme en faisan) la dtermination directe du seuil diff-

rentiel : le seuil est peu prs constamment de .""> % pour l'un des sujets,

de 4 % pour' l'autre. C'est l le seul rsultat positif du travail. Quant au

premier rsultat, il prouve une fois de plus la strilit de la mthode des

gradations moyennes. Foucault.

Geiger (M.).
- Nouvelles expriences de complication. lu pendule

oseille devant un cadran gradu, et. en passant (levant un point du cadran

(pie l'exprimentateur peut l'aire varier arbitrairement, produit un son.

Le sujet indique, aussi exactement que possible, le point du cadran devant

lequel le son a t produit : il commet une erreur qui se mesure au mil-

lime de seconde. Wundt, qui a fait le premier ces expriences, appelle
Terreur ngative lorsque le sujet a indiqu un point plac avant le point

vrai, et positive dans le cas contraire. G. fait l'historique de la question,
et apporte des expriences nouvelles. A part le fait que l'erreur ngative
est trs frquente et qu'il y a l au moins une apparence de paradoxe,

probablement explicable par des lois encore inconnues de l'attention et

capable de faire dcouvrir ces lois, je ne vois pas qu'il en sorte jusqu'

prsent des rsultats psychologiques bien prcis. Foucault.

h\ Sentiments. Caractre. -

Esthtique.

Bases physiologiques des sentiments.

h) Vaschide etVurpas. - Le rythme vital. Lorsque la vie semble sous-

traite l'action des centres suprieurs, l'automatisme biologique ou psycho-

logique se manifeste suivant un rythme priodique de dynamognie et de

repos. C'est du moins ce que veulent dmontrer V. et V. en prenant des

courbes plthysmographiques lorsque l'action du cerveau semble inactive

ou diminue : ainsi dans la respiration de Ciieynl-Stokes. De leurs recher-

ches, ils concluent que le rythme et la priodicit sont la caractristique de

la vie. J. Philippe.

Stevens. Relation des fluctuations de l'apprciation des temps avec les

ose illat ions vaso-motrices. Slaughter a dclar que les oscillations pltysmo-
grapbiques correspondent exactement aux oscillations de l'attention visuelle.

Meumann, Siiaw, Wrintii ont montr que, dans le sens du temps, on peut

apprcier immdiatement les dures de 0" 5 3". Steykns cherche si les

fluctuations plthysmograpbiques correspondent des variations dans nos

apprciations du temps; il conclut : 1" au moins dans moiti des cas, les

oscillations vaso-motrices correspondent des oscillations dans l'apprciation
des dures; 2" pour les dures suprieures 3"7, les oscillations respira-
toires peuvent servir faciliter ces apprciations; 3" on apprcie au-dessus

de leur valeur les dures infrieures 0" 72; de l 2" 4, on les apprcie
au-dessous; au contraire, de 3" 7 7" 3 on surestime les intervalles. - - La
conscience n'a pas un sens spcial du temps : nous apprcions les dures par
des sortes de jugements qui se rfrent des phnomnes organiques, parmi
lesquels sont surtout les changements de tension sanguine. J. Philippe.

Sears. - Contribution la psychologie du rythme. L'hypothse de

Meumann, que le musicien est dou d'un sens d'apprciation musculaire

qui l'aide mesurer la dure des notes et des intervalles, est probablement

l'anne sioLOC.ioun:, vu. 1902. 34
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en partie exacte : mais S. est conduit, par ses expriences, ne pas admettre

que dans le jeu deux main-, ce soit l'une de ces mains qui aide l'autre

apprcier correctement les intervalles. D'ailleurs, d'une faon gnrale,
le musicien ne respecte les intervalles que dans une certaine mesure, entre

de certaines limites. J. Philippe.

Mac Dougall. Rythme, temps, nombre. Revue des principales opi-
nions sur ce point. Conclusion : l'oreille n'est pas le seul sens capable d'ap-

prcier le rythme ou d'valuer le temps. Tous les sens le peuvent: cela est

indiffrent de la qualit sensorielle. Ce qui semble essentiel, c'est moins le

mcanisme sensoriel que l'adaptation attentive propre tous ces cas. et les

phnomnes qui l'accompagnent. Quant au rythme, il est destin tendre

notre facult de nous adapter un groupe restreint et petit: les groupes trop
considrables sont soumis au rythme pour avoir les qualits de simplicit des

groupes rduits et faciles percevoir. J. Philippe.

Miyak. Recherches <>(! les mouvements rythms. De ces recherches

il rsulte : 1 que le rythme est si naturel qu'il s'impose mme quand on
cherche faire des mouvements intervalles irrguliers; 2 que les sen-

sations auditiv - -
*

plus aptes que les visuelles rgulariser les mou-
vements - it qu'elles les provoquent, soit qu'elles les suivent. Si mainte-

nant on fait varier l'intensit du son qui rythme, on remarque une tendance

allonger les intervalles : cet allongement n'a d'ailleurs rien de rgulier.
Dans le langage les intervalles qui suivent les syllabes accentues sont

allonges; de mme entre les groupes rythms. Quand une syllabe est accen-

tue, son ton devient plus haut : elle commence plus haut, et tend

monter encore plus que la syllabe non accentue qui a commenc au

mme ton: et elle subit un plus grand nombre de changements. Enfin.

quand le doigt rythme la prononciation, ses mouvements tantt suivent,

plus gnralement prcdent la prononciation; cela varie suivant les lettres

prononce^. J. Philippe.

c Mac Dougall. Relation du rythme auditifet del i dcharge nerveuse

Le rythme consiste essentiellement dans la priodicit de la rptition abs-

*ion faite de la hauteur du son. etc. . Ses lois ou ses origines doivent tre

cherches dans la priodicit de certaines fonctions organiques. Il y a pour
nous des types de mouvement dont certains sont prfrs et prfrables. Il

semble que ce soient prcisment ceux pour lesquels le travail des centres

nerveux soit rduit au minimum. tte activit rythmique reprsente tout

un type de raction aux excitations extrieures, de dcharge nerveuse.

J. Philippe.

Zoneff (P. et Meumann E. . Sur les phnomnes del respiration et

du pouls qui accompagnent l^s processus psychiques. On recueille sur un

cylindre enregistreur des courbes qui font connatre le mouvement respira-
toire du thorax et celui de l'abdomen, le pouls radial et les battements du
cur. Au dbut de l'exprience on cherche obtenir un tat mental aussi

indiffrent (pie possible au point de vue de l'attention et de l'motion. Puis

on fait agir des excitations destines attirer l'attention. Ces excitations sont

trs varies : le sujet doit par exemple compter des points sur une feuille de

papier, comparer des distances entre des points, distinguer de petits carr-
colors sur fond noir: percevoir le tic tac d'une montre que l'on loigne ou que
l'on rapproche, distinguer le son de diffrence fourni par deux sons simulta-
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mpter une suite de contacts produits par I' si siomtre cheveu,
faire un calcul de tte. etc. Le rsultat des expriences est que toute concen-
tration volontaire de l'attention produit un ralentissement du pouls et une
inhibition de la respiration thoracique; cette inhibition se prsente tantt
comme un arrt, tantt comme un abaissement de la respiration c'est--

dire un raccourcissement de l'ordonne . qui s'accompagne souvent d'une
acclration dans le mouvement respiratoire. Les diffrences individuelles

entre les personnes qui ont pris part aux expriences portent sur le temps
qui est ncessaire pour adapter l'attention. Si l'attention se prolonge, l'inhi

bition de la respiration et le ralentissement du pouls, aprs avoir atteint un
maximum, se rapprochent de l'tat normal, c'est--dire que la respiration
redevient plus profonde et le poulsplus rapide. Si l'attention continu* . on voit

apparatre des oscillations dans les courbes de la respiration et du pouls : une in-

gnieuse exprience montre que les oscillations que l'on constate objectivement
dans les courbes rpondent bien des oscillations dans l'attention. D'autres

expriences ont pour but dedterminer la faon dont les motions agrables et

dsagrables sont lies la respiration et au pouls. Les excitations employ -

pour produire le plaisir et la douleur sont des couleurs, des sons simples,
des consonances et des dissonances, des solutions sucres, acides ou amres,
etc. Le rsultat est que les motions agrables produisent un abaissement et

une acclration de la respiration et un ralentissement du pouls, tandis que
s motions dsagrables sont au contraire accompagnes d'une respiration

plus lente et plus profonde et d'un pouls plus rapide. Cette modification de

la respiration concerne seulement la respiration thoracique; la respiration
abdominale ne subit que des modifications faibles et irrgulires. D'autres

expriences, dans lesquelles l'attention est dtourne de l'excitation et de

l'motion ou bien au contraire concentre sur ces deux phnomnes, don-

nent des rsultats beaucoup plus compliqus et moins prcis. A noter

dans l'interprtation des courbes l'emploi d'une quantit appele grandeur
de la respiration Athemgrsse : c'est le produit du nombre des mouvements

respiratoire- effectus en 10 secondes parla hauteur moyenne des ordonnes

thoracique et abdominale. Les rsultats dtaills de toutes les expriences
sont publis la fin de l'article. Foucault.

Potain C. . L<< pression artrielle de l'homme l'tat normal et patho-

logique. Cette tude abonde en remarques importantes pour la thorie

vaso-motrice des motions. P. explique la pression artrielle par une double

action : d'un cte elle est le produit de l'nergie vasculaire. force en vertu de

laquelle le sang progresse jusque dans les rseaux capillaires, avec une faci-

lit qui dpend la fois des contractions du cur et de l'tat de< artres
;
mais

ce n'est pas le seul facteur de la tension, car. d'autre part, chaque organe

rgle la circulation par l'action de ses vaso-moteurs sur sa circulation capil-

laire. La tension artrielle rsulte de l'action combine de ce double facteur.

Chaque sujet a pour ainsi dire son type de tension artrielle: mais celle-ci

subit desoseillations plus ou moins grandes sous des influences physiologiques
ou pathologiques. Tout en subissant ces influences, elle garde toujours quel-

que chose de son type primitif. La tension varie avec l'heure du jour, l'tat

de faim ou de dpltion, etc. : elle change avec l'ge, le vieillard offrant gn-
ralement une tension plus forte que l'adulte, et surtout que l'enfant: ell< -

modifie s>>us l'influence des maladies : les maladies cachectisantes l'abais-

sent; d'autres, comme le diabte, l'lvent beaucoup. Les maladies fbriles,

quand elles sont accompagnes d'infection notoire, l'abaissent en proportion

de cette infection la fivre tendant au contraire l'lever : gnralement,
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d'ailleurs, l'puisement et la fatigue abaissent la pression : l'exercice modr
la relve. - - En somme, on peut voir dans les modifications de la pression
un excellent indice de notre tat somatique et, dans une certaine mesure, de
ces sensations internes si obscures et qui influent si profondment sur nos

tats mentaux. J. Philippe.

Emotions et sentiments : Douleur. Caractre, etc.

James (W.). La thorie de V motion introd. de G. Dumas). Deux
auteurs ont apport la psychologie des motions des modifications profondes
et trs analogues : Lange et James. Dans une introduction de Dumas' sont

opposes et compares les thories similaires de ces deux auteurs. J. dis-

tingue deux catgories d'motions, des motions grossires et des

motions dlicates . Sa thorie s'applique surtout aux premires. Elle

repose, comme celle de Lange, sur le renversement du rapport gnrale-
ment admis entre l'motion elle-mme et ses manifestations somatiques.
Tandis que pour la plupart des psychologues les modifications organiques
sont la consquence de l'tat motionnel, pour J. les changements corpo-
rels suivent immdiatement la perception du fait excitant et le sentiment

que nous avons de ces changements mesure qu'ils se produisent, c'est l'-

motion . Tandis que nous disons que la tristesse fait pleurer, la peur trem-
bler et que la colre nous pousse frapper. J. soutient que nous sommes
affligs parce que nous pleurons, irrits parce nous frappons, effrays parce

que nous tremblons . Parmi les conditions physiologiques de l'motion qu'il

numre, J. n'a point essay d'tablir une hirarchie. Tandis que Lange
cherche les ramener une condition fondamentale et unique : le trouble

vaso-moteur, J. ne prjugeant en rien de leurs rapports rciproques, vite

ainsi, remarque trs justement Dumas. les erreurs de la thorie vaso-mo-
trice . Cette conception n'est en somme qu'une hypothse. Cependant, si

elle n'est pas susceptible d'une dmonstration exprimentale, elle est essen-

tiellement physiologique, ramenant les phnomnes de sensibilit dite sen-

sibilit morale, comme les phnomnes de sensibilit dite physique, un

processus nerveux d'origine priphrique : nous sommes donc en droit de

l'accepter provisoirement. J. rfute d'ailleurs les principales objections.
Il est bien vident tout d'abord que les phnomnes physiques sont ant-
rieurs et non postrieurs l'motion. L'observation des faits courants

comme l'examen des cas pathologiques en donnent la preuve. On ne peut ob-

jecter non plus que les phnomnes somatiques de l'motion peuvent exister

en dehors de toute motion relle. Enfin on ne peut dire non plus que la

manifestation d'une motion, bien loin d'augmenter l'motion, la fait cesser .

Ce serait confondre l'motion elle-mme avec ses suites. -- Ce qui prcde
s'applique aux motions grossires . Quant aux motions dlicates

,

morales ou artistiques, J. reconnat qu'elles sont plus difficilement explica-
bles. Mais elles ne constituent pas des phnomnes affectifs au mme titre

que les motions grossires . J. explique bien les diffrentes proprits
les motions, entre autres, leur tendance s'mousser trs rapidement sous

l'influence de la rptition. En effet, mesure qu'une excitation se rpte
les ractions qu'elle provoque tendent se prciser et se restreindre. Plus

nous nous exerons une chose, moins nous employons de muscles. De
mme l'ide que nous nous faisons d'un objet et notre manire d'agir
son gard se prcisent d'autant plus que nous le voyons plus souvent, et

le trouble organique qu'il dtermine devient moindre. J. ne fait qu'ef-
fleurer la question de la gense des diverses motions, jugeant que l'origine
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et la raison d'tre des effets physiques qui constituent la hase de chacune
d'elles nous chappent le plus souvent. Si eneffet nous voyons assez clairement

le point de dpari de quelques-uns d'entre eux (attitudes agressives, mouve-
ments de fuite), teln'estpas le cas pour beaucoup et les explications que nous

pouvons donner leur sujet ne peuvent, tre que trs hypothtiques.
J. ROGDES DE FURSAC.

Brahn (M. .

- Contributions exprimentales la thorie des motions.

Premire partie : les directions motionnelles. (Analys avec le suivant. 1

a) Titchener (E.-B.). Une tentativepour appliquer aux diffrentes direc-

tions motionnelles la mthode des couples d'excitations. -- Les deux tiers du

premier article sont consacrs des considrations sur la nature des motions,
sur les faits d'expression, sur les travaux antrieurs, sur les mthodes d'-

tude et sur les instruments employer dans les expriences. Au point de

vue de la mthode les prfrences de B. sont pour l'tude lmentaire,

analytique, des faits motionnels et de leurs corrlatifs physiologiques. En

consquence, il fait ses expriences sur le pouls, au moyen du sphygmographe,
et il rejette le plthysmographe, parce que la courbe plthysmographique
dpend d'un trop grand nombre de facteurs. - - Les expriences sont diri-

ges par l'hypothse rcente de Wundt que les lments motionnels ne

sont pas seulement le plaisir (Lvst) et le dplaisir (Unlust), mais aussi l'exci-

tation [Erregung) et la dpression (Beruhigung), la tension {Spanwung) et

le relchement (Lsung), c'est--dire trois paires d'lments, oulrois dimen-

sions motionnelles. -- D'abord des excitations infrieures au seuil (pressions

lgres exerce-; lnsu du sujet avec l'esthsiomtre cheveu de von

Frey) produisent une modification lgre, mesurable pourtant, dans la

longueur (un allongement), et quelquefois dans la hauteur (un relvement)
de la pulsation : la modification est d'autant plus frquente que l'excitation

est plus voisine du seuil. Les expriences les plus importantes et de

beaucoup les plus nombreuses concernent les trois paires d'lments mo-

tionnels. On fait agir une excitation sensorielle, gustative, olfactive, auditive

ou tactile, on prend la courbe du pouls, et l'on note l'observation subjective

du sujet sur la nature de l'motion qu'il a prouve. Une difficult consi-

drable est que l'on obtient trs rarement une motion simple : le plus

souvent, les observateurs dsignent l'motion ressentie comme la fois

agrable et excitante, ou bien agrable et dprimante, etc. 11 en rsulte des

additions ou des soustractions d'influence qui compliquent l'interprtation

des courbes. En dfinitive, le plaisir produit un allongement et un relve-

ment du pouls, le dplaisir un raccourcissement et un abaissement; l'exci-

tation produit un relvement, la dpression un abaissement; la tension pro-

duit un raccourcissement et la dpression un allongement, et en mme
temps le dierotisme est modifi, il se renforce dans la tension et s'affaiblit

dans la dpression. B. pense que ses expriences vrifient compltement
l'hypothse de Wundt, qui a dirig les recherches. Tout en reconnaissant

le .urand intrt de l'hypothse de Wundt sur les trois dimensions motion-

nelles, dans laquelle il voit un vnement de haute importance pour la

psychologie moderne, T. n'est pas convaincu. Il a fait des expriences dans

lesquelles le sujet est invit comparer deux excitations au point de vue

de l'motion qu'elles produisent en lui (Mthode der paarweisen Verglei-

chung) : on choisit les excitations de faon que l'une rponde la dimension

universellement reconnue du plaisir-dplaisir, tandis que l'autre appartient
l'une des deux autres dimensions hypothtiques. Or, d'aprs Wundt, les
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sons musicaux sont excitants quand ils sont aigus et dprimants quand ils

sont graves, et il ajoute qu'il se mle peut-tre un lment agrable cette

motion excitante et un lment dsagrable cette motion dprimante;
d'autre part il attribue une suite cadence de bruits un caractre surtout
de tension-relchement, auquel pourrait se joindre, dans la raction motion-

nelle, un lment de plaisir-dplaisir. De l le choix des excitations fait

par T. On fait entendre au sujet un son d'harmonium, puis un autre plus
grave ou plus aigu, et on lui demande, dans une srie d'expriences, lequel
est le plus agrable, dans une autre srie, lequel est le plus dsagrable,
dans une troisime, lequel est le plus excitant, et. dans une quatrime,
lequel est le plus dprimant. On opre de mme avec des mtronomes bat.

tant pendant sept secondes des vitesses variables, en substituant tension

et relchement excitation et dpression. Toutes les prcautions expri-
mentales ncessaires semblent avoir t prises. Pour l'interprtation des

rponses, T. dresse des courbes dans lesquelles il prend comme abscisses,

par exemple, les numros des sons qui se succdent en hauteur croissante

(ou en vitesse croissante, pour le mtronome), et comme ordonnes les

nombres de rponses positives obtenues pour chaque son. 11 obtient ainsi,

pour chaque sujet, une courbe du plaisir, une du dplaisir, une de l'exci-

tation, etc. Parmi les sujets, les uns connaissent, les autres ignorent la

thorie de Wundt. Avec un peu d'exercice, les sujets portent aisment le

jugement motionnel. -- Pour les sons de l'harmonium, dans une premire
srie d'expriences, la courbe de l'excitation est tout fait semblable celle

du plaisir, et celle de la dpression est semblable celle du dplaisir. Mais,
contrairement l'opinion de Wundt, ce sont les sons graves qui sont

agrables et excitants, les sons aigus qui sont dsagrables et dprimants.
Dans une deuxime srie, avec deux sujets, les sons aigus sont excitants;

quant aux sons graves et moyens, ils ne sont pas dsigns comme dpri-
mants, mais plutt comme reposants (beruhigend, tranquillising) ;

les sons

aigus restent dsagrables, les sons graves agrables. Pour les sons du m-
tronome les expriences ont t faites avec deux sujets : les courbes de

tension et de plaisir sont presque exactement opposes l'une l'autre; au
contraire la courbe do dplaisir est presque identique celle de tension.

Dans l'ensemble, les expriences ne mettent pas en vidence les trois direc-

tions do Wundt, et comme, d'autre part, tous les sujets ont pu donner
constamment une raction motionnelle plaisir-dplaisir, les expriences
sont plutt favorables la thorie d'aprs laquelle le plaisir et le dplaisir
seraient les seules motions lmentaires. Pourtant T. ne soutient plus
aussi dcidment qu'en 1809 (Z. /'. Ps., XIX) cette dernire thorie. 11 dclare

que ses expriences conduisent l'hypothse que la raction plaisir-dplaisir
serait la raction motionnelle primaire, et que la tension, comme l'excita-

tion, serait, non pas une motion lmentaire, niais un tat complexe form
d'lments motionnels et de sensations organiques. Quant aux motions

lmentaires, ce seraient des motions agrables, dsagrables, agrables-
excitantes, dsagrables-excitantes, agrables-reposantes, dsagrables-d-
primantes, etc. Foucault.

Richet. La Douleur. On trouvera dans cet article le rsum des

principales notions actuelles sur la douleur. R. rattache les diffrences de

sensibilit la douleur, des diffrences de sensibilit organique. 11 rappelle
les cas de gens n'ayant jamais prouv de douleur physique, mme sous le

bistouri. Il y a pour la naissance de la douleur, une sorte de point cri-

tique de l'excitation physique, lequel varie selon l'individu et mme les cir
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.
constances: du moins il en est ainsi la priphrie; mais certaines modi-
fications centrales peuvent aussi suffire provoquer la douleur : d'o R.
conclut qu'il n'y a pas de nerfs propres de la douleur, les mmes nerfs

conduisant les impressions faillies, fortes, douloureuses, jusqu'aux centres.

Il reprend et s'efforce de rfuter les arguments des priphristes. 11 n'y
aurait douleur que s'il y a attention et excitation forte des centres nerveux.
- L'anesthsie des hystriques tiendrait ce que leurs centres ne peuvent

plus donner l'excitation forte ncessaire pour l'organisation de la sensation

douloureuse. --Comme sensation, la douleur apparat aprs la sensation

tactile. Son but est de dfendre l'organisme contre certains agents nocifs. -

Ds le dbut, R. a not que la douleur s'accompagne de nombreux rflexes,

qui n'en sont d'ailleurs que les accessoires. J. Philippe.

Ros ^Camille).
- Du plaisir de la douleur. Le plaisir de la douleur

n'existe que chez les dprims, qui ont perdu plus ou moins la facult d'-

prouver du plaisir, alors qu'ils ont conserv celle d'prouver de la douleur.

Dans cette dpression de la sensibilit, il convient de distinguer des degrs.
Le premier stade est ralis par un tat dans lequel la douleur joue le rle
de coup de fouet et ravive le plaisir que l'habitude menaait d'mousser. Un
stade plus grave est celui qui correspond un tat d'atonie o l'organisme
est trop profondment dchu pour s'lever jamais jusqu'au bien-tre.

L'homme alors aime mieux sentir la douleur par laquelle il prend au moins
la conscience de vivre que rester dans un tat de non-sentir o il s'apparat

ptrifi et menac de non-vivre. Le comment de cette inversion de la sensi-

bilit? On s'habitue d'abord la douleur, cri d'alarme pourtant qui nous

avertit d'un pas vers la destruction
;
et si l'on songe ce fait que l'habitude

engendre des besoins, on en arrive assez rapidement ne plus savoir se

passer de la douleur et y trouver du plaisir. Mais la destruction mconnue
ne s'effectue pas moins et le terme o tend le processus est le suicide. -

J. Clavire.

a-b) Lipps (Th.). Sentiment, Volont et Pense. Unit et Relations, :

Esquisse d'une psychologie de Vapereeptiou.
-- Ces deux ouvrages, dont le

premier a paru sous forme d'articles dans les fascicules 13 et 14 des Schriften
1er Psychologischen Gesellscluift (1902), se compltent mutuellement et

constituent, pris ensemble, une psychologie des sentiments. Le but de L.

est de montrer et de rendre aussi comprhensible qu'il se peut faire le

grand nombre et la varit des sentiments envisags au point de vue de

leurs qualits et de leurs modifications. Les sentiments n'existent pas d'une

faon indpendante. Ils ne sont que des manifestations des processus

psychiques, servant donner ces derniers le caractre particulier, en

quelque sorte le ton qui leur est propre. Ce sont, en d'autres termes, des

manifestations secondaires de l'Aperception, de la Volont et de la Pense.
Il va de soi, par consquent, qu'une psychologie du sentiment est en mme
temps une psychologie de l'aperception, de la volont et de la pense.
Les tendances (das Streben) se trouvent occuper ainsi le centre de tout le

systme psychologique. Beaucoup de psychologues distinguent seulement
deux sentiments : le sentiment de plaisir (Lust) et le sentiment de dplaisir

(Unlust). L. cite ce propos Titchener. Ce psychologue a demand
un Amricain, jeune et patriote , si, au tmoignage de sa conscience, il

existait d'autres sentiments que ceux de plaisir et de dplaisir. Le rsultat

de l'exprience fut ngatif : preuve vidente que l'on peut tre jeune, pa-
triote et Amricain, sans tre psychologue et sans avoir la moindre ide de
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ce que doit tre l'observation psychologique, ou la perception interne. Les

phnomnes de plaisir et de dplaisir ne sont que des aspects diffrents

que tous les sentiments peuvent revtir l'occasion. Avec les faits nor-

maux relatifs aux sentiments et leurs diverses manifestations sont tudis

rapidement les faits pathologiques connexes, en particulier la gense des
hallucinations et de certains troubles de la mmoire. - - Comme L. le re-

marque lui-mme, sa psychologie, tant relative aux sentiments eux-mmes
qu'aux notions d'unit et de relations, est surtout subjective. Les rapports

d'unit, de pluralit, de ressemblance, de dissemblance, etc.. ont leur fon-

dement dans la nature mme de l'esprit et constituent des modalits de

l'aperception. C'est un retour la psychologie kantienne. L. s"empresse de
le reconnatre et de s"en fliciter. J. Rogues de Fursac.

Leuba Les tendances fondamentales des mystiques chrtiens. L. tudie

principalement Mme de la Motte-Guyon. Suso, Ruysbroeck, sainte Thrse,
Tauler. Il s'attache dmontrer que la caractristique des mystiques chr-
tiens n'est pas tant le souci des batitudes futures du paradis que le besoin

d'anantir leur volont dans celle de Dieu. Ils se forment ainsi un moi re-

lativement nouveau par l'assimilation de plus en plus complte des tendances

suprieures et l'exclusion des infrieures. Ce sont donc des passionns de

perfection morale, mais chez lesquels c'est toujours la chair qui veut vivre,

vivre dans la quitude, vivre dans les dlices de l'amour, vivre dans la svre
mais profonde joie du devoir accompli. L. parle mme, propos de l'extase,

de dtournement des nergies sexuelles. .1. Claviere.

Da Costa Guimaraens (F.). /.' besoin de prier et ses conditions psy-

chologiques. La prire sert d'expression nos motions, elle est un dri-

vatif, une raction. Le besoin de prier se manifeste ainsi surtout dans les

tats de dpression aussi bien moral que physique; il est donc soumis aux
oscillations de la vie affective, et du reste les procds et les mthodes em-

ploys pour rveiller le zle, la ferveur, le prouvent surabondamment. 11 est

lui-mme un tat affectif et, partant, il est la manifestation d'un besoin de

l'organisme. J. Claviere.

Boutroux (E.). Psychologie du mysticisme. L'tat d'me d'o part,

le mysticisme est une sorte de changement dans nos perceptions : les cho-

ses au milieu desquelles nous vivions nous apparaissent sous un autre joui' ;

les objets du monde veillent en non* l'ide de leurs contraires; et l'ide

d'un objet infini se dgage de plus en plus de l'inconscient. Une fois cette

ide dgage, il se fait un effort pour se transformer soi-mme conform-
ment cette ide : c'est la lutte pour se purifier des tats antrieurs; elle

aboutira, si elle russit, l'extase, qui est le passage d'une vie mobile, im-

parfaite et temporelle, la vie parfaite, ternelle et divine, ("est le senti-

ment de ce passage qui engendre la batitude du mystique. B. distingue en-

suite le mystique asctique et celui qui croit que le monde, bien compris,
n'est pas mauvais. Ces ides mystiques prsentent une coordination remar-

quable. Leur action peut se rsumer dans les deux mots contemporains :

auto-suggestion et monoidisme. Llles ont eu sur les intelligences et les volon-

ts une indniable efficacit. Resterait savoir (et pour cela il faudra pn-
trer plus avant dans la psychologie du mysticisme) quel est le mcanisme
mental de celte action. Jean Philippe.

b) Paulhan. La mthode analytique dans ht dtermination du caractre.
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Suite de la discussion qui s'est leve entre l'auteur et M. Ribry sur les

avantages respectifs des mthodes analytique e1 synthtique dans la dter-
mination du caractre. [Il n'y a probablement l qu'un malentendu. L'esprit
humain, avant de mettre dans les faits l'unit ncessaire que seule peut lui

permettre la connaissance des lois, suppose cette unit plus ou moins

Hypothtique, procde en un mot des classifications plus ou moins natu-

relles, et emploie ainsi la mthode synthtique. Avant de dcouvrir les lois,

il lui faut bien mettre de l'ordre dans les faits. L'tude des tres concrets

n'a-t-elle pas t longtemps l'histoire naturelle (simple mise en ordre dos
faits) avant (h 1 devenir la biologie (essai de dcouverte des lois). Et la science

du caractre, laquelle on a donn le nom d'thologie, risque fort, tant

donn la complicit des fait-;, de n'tre pendant longtemps encore qu'un
essai de classifications]. J. Claviie.

a) Paulhan. La simulation dans le caractre. II. La fausse sensibilit.
- Aprs avoir fait l'analyse de la fausse impassabilit, P. tudie la fausse

sensibilit. Il y a l une description des diverses formes concrtes, laquelle
nous ne pouvons que renvoyer. Notons cependant ces observations : La si

mulation de l'impassibilit a pour but de nous isoler, de nous prserver des

autres en leur faisant croire que nous tions hors de leurs atteintes, qu'ils ne

pouvaient rien sur nous. La simulation de la sensibilit, au contraire, a pour
effet de montrer aux autres que nous sommes tout disposs vibrer avec eux
et pour eux, de nous rapprocher d'eux en leur faisant prvoir en nous une

sympathie qui peut devenir un appui et par suite de les bien disposer pour
nous. ... Celui qui feint l'impassibilit nie implicitement la socit, il se

refuse aux autres. Celui qui, au contraire, affecte la sensibilit semble pro-

voquer des rapports d'o une socit durable peut sortir .
-- J. Clavire

Esthtique.

Lechalas (G. i. Etudes esthtiques.
- Voici les principaux problmes

que L. a poss et souvent rsolus d'une faon trs personnelle. L'intro-

duction est consacre la dfinition du beau et du laid. K. s'attache surtout

donner une formule qui comprenne les deux lments essentiels du beau :

l'lment objectif qui doit tre connu et l'lment subjectif, qui n'est que
l'tat motionnel de notre me . Le beau, nous dit-il, c'est l'tre affectant

agrablement la sensibilit . Au terme de cette dfinition, la beaut et l'-

motion esthtique qu'elle dtermine se rencontrent mme dans les sciences

en apparence les plus abstraites et les plus positives comme les mathma-
tiques et l'anatomie, quand leur tude conduit des conceptions leves et

nous dcouvre quelqu'une des lois gnrales de notre esprit ou de la nature.

Quant au laid, il va de soi que la dfinition prcdemment donne du beau

ne lui laisse aucune ralit objective. L. juge en effet qu'il n'y a point

d'objet laid en soi
, et que toute impression de laideur est purement sub-

jective. Sur l'art, aprs avoir expos et discut les opinions opposes de

Tolsto et de Hanslick, L. se rallie aux ides de Schiller et place la forme

de l'art qui rpond le mieux sa vraie nature, entre les deux extrmes de l'art

pur et de l'art tout motionnel . L'art ne saurait tre une simple copie
de la nature. Mais la transformation que l'artiste doit faire subir la nature

n'est pas abandonne la pure fantaisie, mais soumise des lois qui,

pour L., ne sont autres que des lois mathmatiques. L'auteur reconnat que,
dans toutes les thories o l'on a cherch rduire les lois de la sensibilit

une formule mathmatique, l'hypothse joue un grand rle : cependant le
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but que poursuivent ces thories est lgitime et n'a rien de chimrique.
L'observation montre que l'homme a une tendance complter ses sensa-

tions en y ajoutant des (dments subjectifs plus ou moins nombreux. Pous-

se l'extrme, cette tendance devient l'illusion pathologique qui fait voir

une figure grimaante dans les taches d'un plafond. Rduite de justes

proportions elle joue un rle important dans l'art. tudiant ensuite la con-

tagion de l'motion
,
L. expose les nouvelles thories i W.James, Lange,

Dumasj, qui, renversant Je rapport admis jusque-l, subordonnent dans

l'motion le phnomne psychologique aux manifestations somatiques.
Enfin L. aborde le problme des rapports de l'art et de la morale. Il rsume
et critique sur bien des points les thories des principaux esthticiens mo-

dernes, entre autres de Ruskin et de Brunetire, et, tout en reconnaissant

la ncessit de distinguer dans l'art des uvres saines et avilissantes.

conclut avec ce dernier : L'art est une force dont l'emploi ne saurait tre

rgl par elle-mme et par elle seule. Il doit agir de concert avec les

autres grandes forces qui dirigent l'humanit . S. Rogues de Fursac.

Grard-Varet. -- Le jeu dans l'animal et dans l'homme. L'auteur part

de la thorie de Kant et de Schiller qui admet dans l'homme deux sortes

d'activit, l'une utile et srieuse tourne vers des forces pratiques, l'autre

dsintresse et de luxe, le jeu, ayant sa hn en elle-mme. Mais il la trouve

incomplte. Pour lui. il y a deux formes antagonistes du jeu, l'une base

d'action, jeu social et tumultueux dont l'attrait secret consiste dans le ver-

tige du risque, l'autre base de rve, individuel et charmeur, dont l'attrait

consiste dans la fascination. -- J. ClaviRE.

Sully (J.)- Les thories du visible. Dans ce travail qui n'est qu'un

chapitre d'un livre nouveau, S. insiste surtout sur l'impossibilit de ramener

les multiples formes du risible un seul principe. D'aprs lui, le rire est un

sentiment trs complexe contenant quelque chose de la joyeuse surprise de

l'enfant la vue du nouveau et de l'extraordinaire, quelque chose de la gait

avec laquelle l'enfant rpond l'invite au jeu, souvent aussi quelque chose

du sentiment d'expansion que l'on estheureux d'prouver aprs la contrainte.

Il faudrait ainsi voir dans le rire une des varits de l'activit de jeu (et la,

contagion du rire en serait une preuve. Les causes de ce phnomne com-

plexe sont elles-mmes diverses et se ramnent deux principes : le principe
moral et le principe intellectuel. 11 va en effet parfois derrire le plaisir que
nous donne le risible un changement dans notre attitude morale, savoir le

sentiment de notre supriorit ou de la dgradation de quelque objet. C'est

ce sentiment d'orgueil que souligne le rire satirique et c'est ce qui explique

qu'il nous est si dsagrable d'tre expos au rire des autres. Mais cette cause

du rire, donne par Aristote, Hobhes, Bain, l'auteur montre qu'elle est

insuffisante et qu'il y a des cas o il faut recourir une autre explication.
Le rire serait alors provoqu par une disconvenance que nous sentirions entre

ce que nous percevons et ce que nos expriences intellectuelles nous ont dis-

poss considrer comme naturel et convenable. 11 n'y aurait donc plus l

qu'une attitude purement intellectuelle. C'est la thorie de Kant et de toute

la philosophie kantienne. Mais l'auteur s'attache montrer son insuffisance,

et l'impossibilit de voir dans l'un de ces principes un cas particulier de

l'autre. - J. ClaviRE.
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c) Idation.

Souvenirs et images.

Griveau. -- l.n sphre de beaut. Lois d'volution, de rythme et d'harmonie
dans les phnomnes esthtiques.

- G'esl une tentative pour faire de l'esth-

tique une science normative l'instarde la Logique et. de laMorale. De mme
que toutes les manifestations psychiques, appartenant au type synthse-ide,
peuvent, en s'ajustant la raison, devenir le vrai, de mme que toutes celles,

appartenant au type synthse-acte peuvent, en s'ajustant la raison, devenir
le bien, de mme G. cherche dmontrer que d'autres manifestations psy-
chiques, d'un type spcial, connues sous le nom d'esthtiques, peuvent, en

s'ajustant la raison, devenir le beau. Quels sont ces principes rationnels

dans le cas de ces manifestations dites esthtiques? Pour G. le principe g-
nral est la loi de polarit. L'auteur montre en effet que toute chelle de
sensations peut tre mise sous la forme d'un schma qui prsente une iden-
tit frappante avec le graphique de l'oscillation pendulaire, c'est--dire qu'il
offre deux extrmes caractres dfavorables, un milieu indiffrent, et de

chaque ct de ce milieu, mi-chemin des extrmes, dans des zones qui
contrastent et sont complmentaires, l'idal. L'auteur retrouve cette loi jus-

que dans la matire en repos, crant chez le cristal, puis en l'tre vivant, la

symtrie, trace d'un mouvement rythmique antrieur. Mais ces stades favo-

rables et ces points critiques peuvent leur tour tre considrs du mme
pointdevue et, en dveloppant leurs nuances, obir la loi de polarit. Ce
correctif prend ici le nom de loi d'adaptation. J. Clavire.

Sedgwick-Minot. La conscience au point le vue biologique.
- - Partant

de ce point de vue que la thorie de la conscience piphnomne n'explique
rien et que cette hypothse se rsume en une phrase vide, l'auteur aboutit

cette ide que la conscience a le pouvoir de changer la forme d'nergie, il

est donc amen accorder la conscience un rle important dans l'volu
tion biologique de l'tre vivant. Voici comment. Toute raction une sensa-

tion est tlologique, c'est--dire qu'elle tend un bnfice en faveur de

l'organisme. L'impression tlologique est ainsi grave sur toute la vie; les

formations vitales ont un but et l'volution entire des plantes et des ani-

maux est essentiellement l'volution des moyens d'adaptation de l'organisme
aux conditions extrieures. Or la conscience est un facteur prpondrant de

l'adaptation des animaux, car nos sensations sont de simples symboles et

non des images-symboles utiles, parce qu'ils permettent la conscience de

prvoir les rsultats des ractions de l'organisme et de conserver et d'am-
liorer l'adaptation continuelle la ralit extrieure. J. Clavire.

Loeb (J.). Physiologie et Psychologie compare du cerveau. L. tudie

le systme nerveux central en remontant la srie animale : il rappelle toute

une srie d'observations et d'expriences montrant o en est actuellement

notre connaissance du cerveau de l'animal. Surtout il s'lve contre cet

anthropomorphisme trop frquent qui consiste interprter les actes de l'a-

nimal comme s'il tait humain et leur attribuer la mme valeur mentale

qu'aux actes analogues de l'homme. - - La partie neuve de ce livre est le

chapitre sur la mmoire associative : L. en cherche les racines dans des

processus chimiques et dans des adaptations : il estime, avec Bethe, que
l'animal qui ne modifie pas son mode d'adaptation au milieu n'a pas de

mmoire; mais il ajoute qu'il faut, de plus, que ces modifications se con-
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tinuent une lois que l'animal a toute sa croissance. Chez les animaux qui

possdent cette mmoire associative, elle peut modifier les ractions de l'in-

stinct. J. Philippe.

c Sollier. -- Le Problme de la mmoire. La mmoire, dit S. aprs Ri

CHET, est la clef de vote de l'difice intellectuel. Cependant on est encore

peu fix sur son mcanisme; l'tude des aphasies a lucid la question du

langage, non celle de la mmoire [c'est au contraire l'tude de la mmoire
qu'il faudrait demander d'lucider nombre de points obscurs dans le peu que
l'on sait actuellement sur les aphasies].

- Pitres a bien distingu la m-
moire de la revivibilit, qui lui est comme lacontractilit est la contraction.

Partant de l. S. analyse l'acte mnsique (fixation et conservation, vocation

et reproduction, reconnaissance et localisation). Et pour pntrer mieux le

mcanisme de ces divers stades de formation du souvenir (dont il est assez

difficile de prendre l'organisation sur le fait), S. passe ensuite l'tude de

la forme la mieux connue de dsorganisation du souvenir, la rgression. Ne

pouvant directement saisir comment s'organise la mmoire, il examine du
moins en observateur et en clinicien attentif comment elle se dsorganise.
C'est du ct de l'interprtation des phnomnes hystriques qu'il cherche,
en dernire analyse, l'intelligence des souvenirs : les dernires pages du
livre sont consacres montrer les rapports de la conservation consciente des

souvenirs avec la conservation de la sensibilit organique, et les rapports de

l'anesthsie et del'a-mnsie. Enfin S. s'efforce dmontrer les rapports de l'in-

flux nerveux et du courant lectrique. [Peut-tre aurait-il pu, au cours de son

tude, faire une plus large part l'analyse introspective des sujets, en tu-

diant ainsi non pas des tats de la mmoire, mais des souvenirs pris un un :

il faudrait galement tenir compte de ce que la mmoire tant un phnomne
trs infrieur et trs individuel, les explications qui conviennent une forme

de mmoire ne suffisent pas toujours expliquer les formes mme voisines :

plus forte raison les formes dissemblables].
-- J. Philippe.

c) Paulhan. Sur la mmoire affective. tude tendant prouver la ra-
lit de la mmoire affective, dans laquelle l'auteur insiste sur quelques-unes
de ses transformations et montre que les ftes nationales et religieuses, l'his-

toire la Michelet, l'art enfin, ne s'expliquent que par l'existence de la m-
moire affective. J. Clavire.

a) Piron. -- La question de la mmoire affective. Pour mettre fin aux
discussions sur l'existence ou la non-existence d'une mmoire purement
affective. P. propose de laisser de ct les motions dfinies, classes, parce
que pour les dfinir et les classer on a pris comme signes distinctifs leurs

lments intellectuels. L'auteur cite alors des faits personnels, motions pri-
ves d'lments intellectuels, lies la cnesthsie, mais vocables en de-

hors d'elle et susceptibles de l'voquer. J. Clavire.

//) Piron. Sur l'interprtation des faits de paramnsie. L'impression
du dj vu s'expliquerait par une lenteur de perception : une image en

retard se rencontrant la surface de la conscience avec une image post-
rieure, mais plus htive qui la rattrape ou la dpasse. Cette lenteur de

perception se produirait plus facilement dans certains tats de fatigue et

dans certains tats de distraction. J. Clavire.

Schumann F.). Contributions et l'analyse des perceptions visuelles
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suite) (Voir Ann. Biol., VI, 469). On admet couramment que, lorsque nous

comparons deux objets perus en succession, nous gardons une image de la

premire perception et que la comparaison se ramne porter les deux ob-

jets 1 un sur l'autre au moyen de la premire image et de la deuxime per-
ception. Contrairement cette opinion, S. soutient que, au moment o se

produit la deuxime perception, nous n'avons gnralemenl plus d'image de
la premire, au moins d'image consciente, ce qui ne nous empche pas de

porter le jugement de comparaison. S. appuie cette opinion sur son obser-

vation subjective personnelle et celle de la presque unanimit de trente su-

jets avec qui il a fait des expriences sur la comparaison successive de dis-

tances, de lignes droites, d'arcs de cercles et de rectangles. Un certain nom
bre de ses sujets, et lui-mme, ont pu constater l'influence exerce sur la

formation du jugement de comparaison par ce qu'il appelle des impressions
accessoires (Nebeneindrcke) : par exemple, en regardant la deuxime ligne.
on a l'impression qu'une ligne gale la premire se dcoupe sur la deuxime
<si la deuxime est sensiblement plus grande), ou bien sur la deuxime et

sur le fond (si la deuxime est sensiblement plus petite , et il arrive que
l'esprit est frapp par cette ligne ainsi dcoupe qui occupe ainsi pour un
court moment le premier plan de la conscience; si l'on compare des cercles

et si le deuxime est plus grand, il semble qu'un cercle concentrique gal
au premier se dcoupe dans le deuxime et qu'il se produit ensuite une ex-

tension (Ausdehnung) de l'attention dans tous les sens : si le deuxime est plus

petit, il se produit une contraction (Zusammenziehung) de l'attenlion; enfin

S. attache beaucoup d'importance l'impression de grandeur absolue ou de

petitesse absolue (pie produisent les objets. Toutes ces impressions acces-

soires proviennent de ce qu'il subsiste des rsidus de la premire perception

qui influencent la deuxime. Quant la prtendue conscience de la diff-

rence ,
c'est un phnomne mythique , que l'observation subjective ne

saisit jamais. La comparaison de succession se ferait donc au moyen de cri-

tres mdiats, du moins d'une faon prdominante. 11 n'en est pas de mme
chez le jeune enfant, qui doit porter son jugement de comparaison en con-

statant que, de deux objets placs l'un ct de l'autre ou l'un derrire

l'autre, il y en a un qui dpasse l'autre. Lorsque l'enfant arrive faire

des comparaisons successives, il est possible qu'il conserve 1 une image con-

sciente de la premire perception et qu'il ramne sa comparaison successive

une comparaison simultane. Mais, lorsque des associations convenables

sont formes dans son esprit, l'image consciente, qui devient inutile, dispa-

rait, et les impressions accessoires, mme trs fugitives, suffisent dter-

miner le jugement de comparaison et d'apprciation des grandeurs. Quant
aux illusions optiques, S. y voit de pures illusions du jugement , c'est--

dire des perturbations du processus de comparaison : une preuve en est que
ces illusions diminuent ou mme disparaissent quand on rpte assez long

temps et avec assez d'attention la comparaison des grandeurs qu'il s'agit

d'apprcier. Foucault.

Slaughter. Etude prliminaire sur nos images mentales? S. a fait

dcrire, par trois personnes, des images de tous les sens. Les objets de ces

images taient les mmes pour les diffrentes personnes, et les descriptions
souvent assez diffrentes. En comparant ces descriptions, S. arrive con-

clure, 1 que les facteurs qui amnent nos images visuelles la claire con-

science, sont leur organisation interne, combine avec les lments moteurs -.

2 que les images auditives ne peuvent apparatre que urce une associa-

tion qui les soutient, association o les lments moteurs jouent ordinaire-
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nient un rle prpondrant; 3" que les images des autres sens demandent
aussi, pour nous apparatre, une combinaison analogue : et cette association

est mme, le plus souvent, tout ce qui nous en apparat, en sorte qu'on peut
se demander si elles existent. J. Philippe.

Philippe iJeani. Qu'est-ce qu'une image mentale. -- L'auteur conti-

nuant ses expriences sur les images, s'attaque cette fois la thorie clas-

sique de lmage. reflet ou rsidu de nos sensations, reproduction attnue
ou photographie lointaine. Laissant de ct les cas extrmes : images trop
rcentes et trop lointaines, images trop simples, bornes d'troites limites

et qui par suite admettent le plus difficilement l'introduction ou l'appel d'-
lments trangers, et images trop composites et telles qu'on ne peut les

parcourir mentalement qu'en moments successifs, il tudie les images les

plus usuelles et les plus nombreuses, celles qui dfilent et s'changent
comme les banales monnaies que nul ne vrifie . L'analyse de l'image donne
deux sries d'lments bien distincts, d'abord des accessoires, puis le corpsmme de l'image, le noyau sans lequel elle n'aurait jamais pu natre et vivre.

Les accessoires, faits d'apports successifs, peuvent se classer sous trois

chefs : 1" des lments que la raison pure voque; le sujet les dvoile en
des phrases de ce type : je ne vois pas, mais l il doit y avoir... parce que
c'est logique...: 2" des clments rajouts aprs coup et qui n'appartenaient
pas la perception originelle d'o 1l'image drive : ce sont des bouche-trous;
3" des lments en quelque sorte ngatifs : ce sont des vides, des trous qu'on
ne peut combler. Quant au noyau mme de l'image, on peut y trouver

encore trois sries d'lments : 1" une espce de silhouette, squelette, car-

casse avec les contours et les points principaux, sans rien de prcis, avec

cependant une individualit qui ne fera pas confondre l'ensemble de Notre-

Dame avec celui de l'Arc de Triomphe. Parfois cet ensemble se rsume en
une prpondrance de coloration; 2 des dtails caractres propres qu'on
ne peut cependant ni fixer, ni apercevoir, car ils chappent ds qu'on essaie

de les prciser: 3" des dtails nets et prcis, mais fragments sporadiques,

parfois groups en lots voisins, parfois parpills travers tout l'ensemble,
morceaux pars de la perception primitive qui persistent dans l'image. La

perception ne peut donc pas se perptuer en image intacte, il se produit des

oscillations, des heurts, des ruines, des pans entiers croulent, et l'esprit,

pour s'en servir, est oblig d'y faire les indispensables rparations, sans

que rien de tout cela ne semble tre notre uvre, ni relever de notre spon-
tanit. J. Clavire.

Whiple. tude sur l'image mentale : diffrenciation de* bruits el des

sons. -- Cette tude fait suite celle mentionne Artn. Biol., VI. Aprs avoir

cherch par quels procds la conscience diffrencie les bruits dos sons.

W. constate que certaines personnes classent et arrivent identifier ensuite

des signaux en leur adjoignant d'autres lments qui ne faisaient pas partie
de la sensation primitive (lments visuels, verbaux, etc. ou sentiments,

motions, etc.). D'autres personnes s'attachent, dans la sensation mme, aux
variations de ton, de son. etc. Chacun a ses procds personnels, plus com-

pliqus qu'il ne parait, et sans doute demandant plus de temps qu'on ne
croit. Les jugements qui paraissent immdiats et sans intermdiaire dans la

conscience occupent en moyenne 300 cr. D'o rsultent certaines conclu-

sions sur la structure mentale du jugement d'apprciation. La prsence de

l'image auditive ne parait pas ncessaire pour reconnatre l'galit ou l'in-

galit : la plupart des jugements ont lieu sans la plus petite trace de corn-
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paraison. Peut-tre y a-t-il quand mme une image auditive dans la

conscience; mais l'attention ne la regarde p;is. ce n'est pas un des points de

comparaison, surtout pour affirmer que deux sons soient ingaux. Ce qui

n'empche pas cette image d'intervenir aprs l'affirmation pour la confirmer.

[Ces conclusions posent d'une faon particulire le problmede la conscience

et celui de l'attention : il nous semble qu'elles mritent attentive rflexion].
J. Philippe.

French. Les Images mentales de quelques tudiants. Titchneb a publi,
dans son Manuel (voy. Ann. Biol., VII, p. 512), un questionnaire sur les images
mentales. C'est un certain nombre de rponses ce questionnaire pie F.

tudie, avec les rserves ncessaires. Les rponses offrent des exemples de

toutes les images : visuelles, auditives, tactiles, gustatives, olfactives, ther-

miques, motrices, organiques, hdoniques, douloureuses; mais il est rare

que toutes ces images se rencontrent dans le mme sujet. Les visuelles et les

auditives sont les plus communes; les organiques sont les plus rares. Celles

des autres catgories sont beaucoup plus frquentes qu'on ne croit gnra-
lement: ainsi, peine 2 sujets sur IIS manquent d'images olfactives.

Quant la prcision de ces images, elle varie beaucoup : sur 90 sujets qui
dclarent revoir l'hymne national imprim, beaucoup aperoivent seulement

les premires lignes, ou mme seulement les premiers mots. Les images
nettes de mots imprims sont rares. Ajoutons que F. distingue, comme
nous l'avions dj demand, l'image proprement dite du souvenir. J. PHI-

LIPPE.

Ribot. -

L'imagination cratrice affective. Aprs ses travaux sur la

mmoire affective. R. entreprend de montrer qu'il existe une forme d'ima-

gination cratrice qui, suivant des rapports nouveaux, rassemble et combine
des tats affectifs de diverse nature et rien qu'eux. Son caractre propre et

qui la distingue de toute autre forme d'invention est une intriorit sans

mlange. Sa condition fondamentale est la disposition tre mu son seu-

lement par les vnements actuels, mais par les souvenirs de sentiments.

c'est--dire par la mmoire affective, et btir avec ces matriaux, comme
l'imagination base sensorielle construit avec des formes et des couleurs.

Les manifestations de cette imagination affective, R. les retrouve dans la

danse primitive forme teinte
, depuis longtemps en tat de rgres-

sion : dans la musique art d'exprimer les sentiments et les passions par
les sons (cette tude trs fouille de la musique comme art d'exprimer les

sentiments occupe la majeure partie du travail), dans le symbolisme contem-

porain comme art de fixer des motions et dans le mysticisme rve
idaliste d'une nature entirement sentimentale

,
roman d'amour fonci-

rement affectif . [R. en el'et trouve trop simpliste et nullement applicable
tous les cas la psychologie des auteurs qui rduisent tout le mysticisme

un rotisme dvi]. J. Clavire.

Dauriac. Des images suggres pur l'audition musicale. - L'auteur a

cart les formules prcises, d'une rigidit, dit-il, qui les rendrait inad-

quates la ralit
,

et il tend admettre l'existence dans la musique d'i-

mages qu'il appelle psychiques. Ribot, d'un faon plus nette, parle d'ima-

gination affective, dont les seuls matriaux seraient dos sentiments.

J. Clavire.
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Associations.

b) Claparde. --
Classification des associations. Il ne s'agit pas de la

cause des associations : la contigut peut seule expliquer le mcanisme phy-
sique associatif. Mais comment classer les diverses formes associatives, c'est-

-dire les diverses relations du terme inducteur et du terme induit d'une

association donne, la simple contigut ne pouvant rendre compte du pour-

quoi de ces formes? Il faudrait surtout tenir compte de la valeur qu'ont

pour l'individu les associations qui se forment en lui, de faon s'appuyer
l-dessus pour dterminer le type psychologique. L'lment inducteur (qui
dtermine l'association) peut tre (surtout si c'est un mot; un simple son, ou

un mot reconnu tel, mais incompris, ou un mot dont le sens agit plus que le

son. Quant l'association elle-mme, elle se prsente sous deux formes :

avec valeur et sans valeur. Elle est sans valeur quand le sujet ne se rend

pas compte, au moment de l'association, des motifs qui la dterminent en
nous. Elle est avec valeur quand ces motifs sont connus: en ce cas, la va-

leur est inconsciente ou actuelle. Parmi les associations avec valeur actuelle,

il faut compter les associations dtermines, o le sentiment de la relation est

conscient avant la prsence de l'inducteur; les associations libres, o le sen-

timent de la relation est conscient aprs la prsence de l'inducteur. Ce pre-
mier classement fait, il reste subdiviser chacun des grands groupes obtenus
en sous-classes. 11 faudrait avoir, par la psychomtrie, dtermin la com-

plexit plus ou moins grande des lments qui agissent et le mcanisme se-

lon lequel ils agissent. .1. Philippe.

a Bourdon (B.i. Contribution l'lude <le l'individualit dans les asso-

ciations verbales. Expriences faites avec 100 personnes et environ 200 mots
diviss en deux sries : on lit un mot imprim, et l'on doit crire en face le

mot appel par association. Certains mots provoquent des nombres assez

levs de rponses identiques : 10 mots ont provoqu 40 rponses identiques
ou plus, 22 mots de :!0 MO. 40 mots de 20 20, 0s mots de 10 19 et 15

mots de 6 9. Ce point tabli, l'individualit des personnes est dtermine
par le degr de concordance de leurs rponses avec l'ensemble des rponses
obtenues. B. dresse une liste de 50 mots ayant obtenu de 20 39 rponses
identiques, et il indique les 50 rponses : cette double liste constitue un test

pour l'tude de l'individualit des associations. La moyenne de concordance

individuelle, pour les 100 personnes, a t de 15, c'est--dire qu'une per-
sonne rpondant aux 50 mots-questions doit, si elle appartient la moyenne,
voir ses rponses concorder avec 15 mots de rponses. La rptition des exp-
riences, des intervalles assez loigns, par quinze personnes, montre une
assez grande stabilit dans le degr d'individualit. Quant l'individualit

mme, elle tient plusieurs causes, parmi lesquelles B. distingue : une dis

position s'intresser l'anormal et retenir fortement associes les com-

binaisons peu usuelles d'ides: la tendance aux associations phontiques et

graphiques; la faiblesse de la facult d'associer les mots entre eux, qui se

manifeste par la difficult parler ou crire. Inversement, on trouve un
faible degr d'individualit chez les bommes qui sont trs aptes aux associa-

tions verbales et qui par suite parlent avec facilit, une autre cause agissant

dans le mme sens pjoratif du mot, la banalit d'esprit.
-- Foucault.

Attention.

Klpe (O.i.
-- Le problme de /' Mention. L'attention consiste dans une
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excitation, dans une prparation active des ides. La mmoire, la recollec-

tion, la reproduction, l'association dos ides sont sous la dpendance la plus
troite de l'attention. L'esprit, en raison de son attention mme, passe avec

une certaine difficult d'un objet un autre, sans avoir le temps de fixer, par

exemple, chaque ternie d'une srie d'impressions qui se succdent rapide-
ment ; c'est pourquoi il rpartit automatiquement les perceptions en grou-

pements rythms, ne discernant parfaitement que les plus accentues;
mais l'esprit, par cela mme qu'il se dsintresse des excitations accoutu-

mes, n'en conserve que mieux son nergie pour s'appliquer l'imprvu.
Notre esprit n'est pas le jouet passif de stimuli qu'il ne ferait pie trans-

mettre mcaniquement : tout au contraire, en raison de cette force intrieure

qui se manifeste par l'attention, nous consacrons notre activit des tches

que notre conscience a juges bonnes; nous nous levons au-dessus de notre

organisme mme, nous efforant de concevoir l'universel, cherchant et

ralisant des lins idales. Tel est le tmoignage rationnel que nous ren-

dons de notre libert morale. [Il n'est pas rare d'entendre soutenir que le

psychologue positif n'a que faire de la notion de volont, et cela mme pai-

lles hommes qui repoussent la thorie de la conscience piphnomne et pro-

clament le rle actif que jouent les ides dans l'enchanement des phno-
mnes physiologiques : ces psychologues parleront des ides forces sans se

rendre compte qu'ils ont dsign la volont. .Mais supposons un instant

qu'une analyse, dsintresse de toute vue thorie] ue, russisse liminer

cette adhsion intime, cette sorte de dclenchement conscient qui provoque

l'accomplissement de nos actes extrieurs volontaires : nous disons qu'on ne

pourra pas mconnatre cette volont qui, sans se manifester au dehors par
des actes, voque les ides, les rappelle pour les opposer d'autres d'allure

plus envahissante, et les soumet au jugement de la raison. C'est la raison

qui prononce sur la valeur subjective
1

,
c'est--dire ici sur la valeur relle, de

ces motifs intelligibles auxquels on a coutume d'attribuer un poids intrin-

sque, et dont on dit trop volontiers que, dposs mcaniquement dans l'un

des plateaux d'une balance matrielle, ils retirent notre choix tout caractre

de libert]. P. Vignon.

h) Wiersma (E.). -- Recherches sur les oscillations de l'attention. (Ana-

lys avec le suivant.)

Marbe (K. i. Remarque sur le travail de Wiersma. W. fait agir pen-
dant cinq minutes des diffrences d'intensits lumineuses, des intensits de

pression ou de son voisines du seuil, et mesure les temps pendant lesquels

l'excitation ou la diffrence d'excitation est perue et ceux pendant lesquels

elle ne l'est pas. Les expriences donnent des rsultats d'une remarquable
concordance. D'abord, mesure que les diffrences ou les excitations de-

viennent plus fortes, les priodes d'oscillation se raccourcissent et la dure

moyenne des temps de perceptibilit grandit. [Sur ce dernier point, pour les

excitations visuelles, M. confirme, mais rclame la priorit]. Entre W. et

Heymans, qui a pris part aux expriences, il existe des diffrences indivi-

duelles notables, relativement l'influence rgulire de l'exercice et de la

fatigue : il en rsulte que la cause des oscillations doit tre plutt centrale

que priphrique. Par rapport aux diffrentes heures de la journe, le

maximum des temps de perceptibilit, et par suite le moment le plus favo-

rable pour la perception, se trouve aux heures o chaque sujet a l'habitude

de faire ses travaux intellectuels, savoir dans la journe pour H., le soir

pour W. La comparaison de "W. et H. avec des gens de service montre que

L'ANNE BIOLOGIQUE, VII. 1902. 35
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l'habitude du travail intellectuel renforce la facult de perception. La fatigue,

physique ou intellectuelle, la diminue beaucoup. L'absorption d'alcool produit
le mme effet. Quant au bromure de sodium, il la renforce, peut-tre parce

qu'il supprime les influences excitantes. Foucault.

VolOtite'.

Lapie (P.). Logique de la volont. L. donne au problme de la

volont une solution nettement intellectualiste : ce sont des jugements
et des raisonnements qui constituent l'acte volontaire . En effet tout le

monde est d'accord pour admettre qu'un acte volontaire est un pbnomne
dont le moi croit tre cause. Mais pour qu'un acte nous paraisse produit

par le moi. il est de toute ncessit, selon L.. qu'il ait t jug par le moi.

Deux sries de jugements sont ici ncessaires. Les jugements de la premire
srie tablissent que la fin dsire est bonne, les jugements de la seconde

que cette fin est ralisable. La fin est bonne quand elle est juste. La

justice dpend la fois de la valeur des actions et de la valeur des sanc-

tions. Elle est reprsente par la formule x = . formule dans laquelle

a reprsente l'action, s la sanction et x un rapport constant. L'activit,

dont l'action est la manifestation, est en raison directe du nombre de ses

effets et en raison inverse du nombre de ses auxiliaires. La sanction est

value en raison des effets motionnels produits par l'action tant sur

nous-mmes que sur autrui. Les jugements de la seconde srie, destins

tablir que la fin est ralisable et nous montrer les moyens par lesquels
elle peut tre ralise, sont la rsultante d'une analyse rgressive. Nous
remontons de la fin entrevue ses causes. L'analyse est tantt unili-

naire. tantt multilinaire : de la fin suppose ralise une seule srie de

causes part dans le premier cas. plusieurs sries dans le second . Tels

sont les lments dont la synthse constitue la volition. Cette synthse
s'effectue sous l'influence d'un changement survenu dans la conscience, par
la perception d'un choc entre deux sries do reprsentations. Ue ce choc

nat un problme. Alors interviennent, pour rsoudre ce problme, les ju-

gements sur la fin et sur les moyens. Ils forment les deux prmisses
d'un raisonnement dont la volition sera la conclusion. C'est l le raison-

nement volitionnel. Si un mme problme reoit des solutions diverses

suivant les individus, c'est que les lments en sont diversement appr-
cis : de l les manifestations pathologiques de la volont, qui se ramnent
en dernire analyse des troubles de la logique et des apprciations
errones. J. Rogues de Fursac.

b) Bergson. L'effort intellectuel. B. montre d'abord qu'il existe un

procd de mmorisation, indpendant de toute interprtation intellectuelle:

qu'il existe mme un procd d'intellection tout automatique: simples pro-

cessus d'association, dans lesquels le mot appelle le mot, l'image suggre
l'image, la rponse succde la question, banales toutes deux, l'esprit se

contentant d'voluer sur un mme plan de conscience . dans des direc-

tions horizontales. Mais ct de ce mcanisme d'association, il y a le mca-
nisme de l'effort mental, dans lequel l'esprit passe d'un plan de conscience.

abstrait, concentr, schmatique, un autre qui dveloppe le schma en de

multiples applications. Ainsi la mmorisation intelligente consisterait rsu-

mer, concentrer en un schma dynamique une multiplicit plus ou moins

considrable d'images. Ce schma contiendra donc moins les images elles-
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mmes que L'indication des directions suivre et des oprations faire pour
les reconstituer, et ce travail de reconstitution ne sera plus comme le prc-
dent spontan, automatique, facile, il s'accompagnera d'effort. De mme l'in-

tellection vraie est un processus d'interprtation. Travailler intellectuelle-

ment, consiste conduire une mme reprsentation travers des plans de

conscience diffrents, dans une direction qui va de l'abstrait au concret, du
schma l'image. Mais dans ce processus, dans cette conversion il se pro-
duit une vritable concurrence entre les lments qui prsentent une possi-
bilit d'entrer dans la combinaison. Cette priode d'essais, de ttonnements,
est celle de l'effort intellectuel et elle ne prend fin qu'avec l'quilibre qui
rsulte de l'adaptation de la forme et de la matire. B. conclut avec Ribot,

que tout effort mental est une tendance au monodisme, mais en faisant re-

marquer que l'unit vers laquelle l'esprit marche n'est pas une unit abs-

traite, sche, vide, mais l'unit d'une ide directrice. J. Clavire.

Langage .

h) Bonnier (P.). Les erreurs de la thorie classique de la phonation.
B. rsume sous les trois chefs suivants ses attaques contre la thorie clas-

sique de la phonation. 1 Toutes les parties du larynx sont mobiles les

unes par rapport aux autres et aussi par rapport d'autres points de l'orga-
nisme, lesquels sont galement mobiles. Or on nglige de parti pris les rap-

ports du larynx avec le reste de l'organisme et on a suppos fixes certaines

des parties ainsi isoles pour tudier le jeu des autres. - 2 Toutes ces par-
ties sont animes de mouvements coordonns, dus au jeu d'un trs grand
nombre de petits muscles que l'on nglige sous le nom de parties molles.

3 On suppose le larynx mobile autour d'un pivot; or si l'on observe les sur-

faces de frottement qui permettent l'arytnode d'voluer sur le crico'ide,

on voit que ces surfaces conviennent tout, plutt qu' un mouvement de

pivot. J. Clavire,

Gell. Analyse des sons de la parole {consonnes) au point de vue de leur

rsonance. G. tudie les voyelles et les consonnes nasales au point de

vue de leur rsonance dans la tte et les oreilles, ces dernires tant bou-

ches et les narines occluses. Cette intensit sonore produite par l'occlu-

sion des oreilles pourrait tre utile l'ducation des sourds pour les nasales

et les sons de tte. Lesoubd.

/>) Castex. Maladies de la voix. Ouvrage destin au monde artistique.

dans lequel l'auteur a rsum les indications utiles de rgulation respira-
toire et phonation. Dans la physiologie de la voix il rapporte les recherches

de Kranox sur le centre des rapprochements des cordes vocales qui aurait

son sige la partie infrieure de la circonvolution frontale ascendante.

Une tude physiologique des divers mcanismes de la voix chante dj
faites en 1825 o les attitudes de la glotte dans les gammes, les voix

de poitrine et de tte, les passages et les timbres sont tudis, y est re-

produite. Les sons fils, le trille, la cadence et la respiration dans le

chant. Des essais spinomtriques lui ont montr que la capacit pulmo-
naire dans la phonation s'accrot avec l'ge et le sexe masculin et a une

prdominance dans la respiration costale. Des examens nombreux dans

le miroir laryngoscopique ont confirm les expriences cadavriques de

Lermoz et sur la hauteur des sons qui n'est produite que par la tension

des cordes socales. Pour la voix de poitrine la glotte est serre, le larynx
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et le pharynx contracts. La glotte est entr'ouverte dans la voix de tte

et dans la voix sombre la langue et le larynx sont abaisss. Pour ob-

tenir la reproduction des sons fils les cordes vocales se rapprochent, se

joignent intimement dans leur partie moyenne et enfin s'cartent len-

tement. Formation des voyelles : A. Par abaissement de la langue, les

lvres entr'ouvertes. E. lvation de la langue les lvres serres.

I. lvation de la langue et resserrement des lvres plus prononcs. O.

Langue retire, lvres rapproches. U. Lvres fermes, pointe de la

langue applique contre les incisives suprieures.
- Le vocable est le

timbre donn chaque voyelle par les harmoniques; pour Helmholtz c'est

la note qui se produit dans la cavit buccale quand on prononce une

voyelle. Hermann admet que cette note n'est pas toujours la mme. D'aprs
Marye les voyelles se forment dans le larynx mme. Forma lion des

consonnes et du timbre : Un obstacle ayant son sige dans l'isthme du gosier

produirait les gutturales. Les rsonateurs nasaux et buccaux donnent

le timbre. -- C. relve des modifications retenues dans les sacs laryngiens

pour la production de la voix des animaux. La grossesse et l'ablation des

ovaires n'auraient aucune influence fcheuse sur la voix. La voix est

plus ou moins altre chez les idiots microcphales, dans la folie chronique,
la paralysie gnrale, la mlancolie. Les fous auraient un degr assez

prononc de dismusie. Lesourd.

a) Binet. Le vocabulaire et l'idation. - - Expos des rsultats d'exp-
riences faites sur deux sujets appartenant l'un au type observateur, pense
plus prcise, plus concrte, plus pratique, plus terre terre, l'autre au type

imaginatif pense plus vague. Ces deux types s'affirment nettement dans

des descriptions d'objets, le premier s'attachant avant tout l'exactitude du

dtail, le second n'y voyant que prtexte dveloppement potique.
- Un

autre test consistait faire crire des mots (350 de la part de chaque sujet).

Le type observateur n'crit que des noms communs; le type imaginatif crit

plusieurs autres espces de mots, des adjectifs, des verbes, des adverbes.

Le premier n'crit pas un aussi grand nombre de termes abstraits, ni de

termes choisis et de style relev. J. Clavire.

Rve.

Sancte de Sanctis et Neyroz. - Recherches exprimentales sur la pro-

fondeur du sommeil. Les recherches ont t faites avec l'esthsiomtre

pression de Griesbacii, sur des sujets normaux et sur des pileptiques. On
notait depuis quelle heure durait le sommeil, le moment, la pression o l'on

constatait un premier mouvement du dormeur sous le compas; c'est la rac-
tion subconsciente. En accentuant encore la pression, on rveille le dormeur :

on note alors le degr dpression ncessaire pour aller de la raction subcon-

sciente l'veil. Enfin on demande au sujet s'il a eu des rves. Le com-

pas tait muni tantt de pointes mousses, tantt de pointes aigus : on a fait

des expriences avec les deux. C'est gnralement vers la seconde moiti

de la deuxime heure que le sommeil est le plus profond chez les sujets nor-

maux. 11 diminue ensuite, mais par oscillations: chaque heure prsente un

maximum et un minimum. Chez les nvropathes, le sommeil est plus lourd

et plus irrgulier, contrairement l'opinion commune (tout est, d'ailleurs,

plus irrgulier chez eux) ; le moment du sommeil le plus profond tombe aussi

vers la premire moiti de la seconde heure. Les ractions subconscient^

ne semblent pas dpendre seulement de la profondeur du sommeil; tantt
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elles se rapprochera de la premire courbe, tantt s'en loignent : et chez les

nvropathes, c'est encore plus irrgulier. Leurs roves sont rares et grossiers.
- J. Philippe.

Bergson. Le rve. Examen des conditions premires (physiologiques
et mentales) qui fournissent en quelque sorte V toffe du rve : cet examen
montre l'influence des sensations actuelles plus ou moins confuses ou plus ou
moins internes, sur la formation et la direction des images du rve. B. analyse
surtout l'influence de certaines sensations physiologiques (bourdonnements
d'oreilles, phosphnes, taches colores, sensations musculaires vagues, etc.).

Le sommeil rtrcit sur certains points nos facults perceptives, les tend

sur d'autres, mais en les rendant plus confuses ;
en sorte que le rve sera

un dplacement de l'attention. -- Le rve ne cre rien, il nat comme toutes

nos perceptions, mais d'origines plus confuses. Si l'on voulait diffrencier le

rve de la perception, il faudrait donc dfinir psychologiquement le sommeil.

Or, dans le sommeil, l'anantissement de l'esprit n'est pas plus complet que
celui du corps, dont les fonctions physiologiques ne cessent pas; mais l'es

prit, dans le rve, se borne laisser faire, sans rien faire: veiller et vouloir

sont une seule et mme chose. Ce qui exige de l'effort, c'est la prcision de

l'ajustement; l'incohrence du rve rsulte justement de ce que l'esprit n'a

plus cette attention la vie qui distingue la veille. Jean Philippe.

Weygandt 1W.1. Contributions la psychologie du rve. Outre la

discussion de rcentes ides, cet article apporte des observations nouvelles

sur les tats hypnagogiques. Laissant de ct les hallucinations hypnagogi-
ques, il envisage les images d'assoupissement [Schlummerbilder) ou
les illusions hypnagogiques ;

toutefois cette dernire expression ne lui

parait pas tout fait exacte, parce que la fusion des sensations et des ima-

ges ne se produit pas toujours compltement. Une double conclusion se d-
gage des observations : les sensations externes ou internes deviennent plus
vives au moment o le sommeil va se produire, puis, au moment o le

sommeil commence, les images prsentes la conscience se combinent avec

ces sensations de manire constituer un rve. Par exemple, W. dans une
chambre d'htel au bord de la mer, songe au moment de s'endormir une
dame luxueusement vtue, et il entend le frou-frou de sa robe de soie, qui

produit une impression rythmique. Il se rveille et s'aperoit que le bruit

rythmique vient de la mer. Foucault.

Wogt (O.), Farez (P.).Reynault (F.). Valeur de Vhypnotisme comme

moyen d'investigation psychologique.
- Rsum de l'ensemble des services

que peut rendre au psychologue la mthode hypnotique, instrument d'ana-

lyse inespr pour lesphnomnes psychologiques, disait Durand m: Gros ds
1853, et qui nous apprend tirer de leur latence une classe entire de ma-
nires d'tre . J. Philippe.

Pearce. Expriences sur la suggestibilit normale aux mouvements. -

Quelles sont les hases organiques de la suggestibilit? P. l'a recherche ex-

primentalement. Toute sensation et toute image sensorielle enferme un
lment moteur plus ou moins dfini, et qui tend mettre en libert un
mouvement de localisation. P. a cherch contrecarrer ce mouvement en

attirant ailleurs l'attention, par d'autres stimulations, immdiatement cons-
cutives. En procdant ainsi pour des sensations tactiles, auditives, visuelles,

P. a constat que dans les diverses localisations, l'erreur se dveloppe ordi-
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nairement dans la direction du point o se dirige l'attention au moment de
l'excitation

;
cette erreur croit avec la distance de l'excitation au point o se

portait l'attention; quand une seconde excitation analogue s'ajoute la

premire, le sujet tend rsister sa suggestion, d'autant plus qu'elle nous

dirige dans un sens plus oppos la prcdente. On peut aussi mesurer
assez exactement pour chaque partie la rsistance aux suggestions : elle

semble peu prs uniforme aux diverses parties du mme individu, et cette

rsistance organique semble reprsenter la rsistance intellectuelle. J.

Philippe.

Elm (F.). Etude (Tune, sorte d'influence distance. L'auteur est

affect depuis son enfance de bgaiement. Il a essay les moyens de s'en

gurir habituellement employs. ( es moyens ayant chou, il s'est dcid
renoncer dans la limite du possible l'usage de la parole, afin de sup-

primer la cause des contractions spasmodiques des muscles situs sur le

trajet des voies respiratoires, contractions qui sont la cause du bgaie-
ment. Avant l'emploi de cette mthode

,
son bgaiement n'affectait en

aucune manire les personnes avec qui il tait en relation. Mais partir du

jour o il l'applique, se dveloppe en lui une proprit nouvelle, inattendue.

Toutes les personnes qu'il approche prouvent un embarras dans les voies

respiratoires suprieures se traduisant par un des symptmes suivants : toux,

crachements, ternuements, sensation de picotement portant se frotter le

nez, etc. ( es symptmes se produisent par accs et peuvent durer longtemps
aprs qu'a cess l'influence qui les a provoqus.

L'action est peu prs universelle, en ce sens que peu de personnes y

chappent. Elle est favorise par le confinement, l'usage d'excitants {alcool,

caf, tabac), l'ennui : gne par une proccupation intense, chez les personnes
qui la subissent. Elle est immdiate, et se fait sentir distance (plusieurs

mtres). Elle ne consiste pas en un transport matriel d'agents infectieux,

car elle s'exerce dans la rue jusqu' 12 mtres et contre le vent. 11 est noter

que l'auteur lui-mme ne tousse ni n'ternue.
Cette fcheuse proprit ayant fait renvoyer l'auteur de deux places qu'il

occupait dans un institut en qualit d'employ et s'tant accrue un degr
considrable, l'auteur a cherch la faire disparatre. Aprs divers essais,

il a constat qu'il lui suffisait de penser nergiquement supprimer l'in-

fluence sur la personne qui la subissait pour que cette inhibition se produisit.
Il est arriv tre matre un tel point de ce don singulier qu'il lui suffit

de laisser quelqu'un dans la rue, plusieurs mtres de lui, entrer dans sa

sphre d'influence pour que celui-ci porte la main son mouchoir pour cra-

cher ou ternuer, et de vouloir que l'effet soit supprim pour que l'influenc

remette son mouchoir dans sa poche sans s'en tre servi.

L'auteur explique que ces phnomnes doivent tre dus un transfert

d'impressions, par l'ther, la manire des ondes Hertziennes, car l'influence

contourne les obstacles. Elle traverse aussi les crans de certaine nature;
mais est arrte par certains autres, en particulier le papier, le linge et

surtout la plume (oreillers, dredons) dans lesquels elle s'accumule et par
lesquels elle peut tre transporte au loin : les personnes mises. loin de lui,

en prsence de ces objets manifestent les symptmes ci-dessus dcrits.

Ce transfert d'impression n'est pas illimit : il ne s'applique qu'aux im-

pressions dont la manifestation s'opre au moyen de contractions musculaires

plus ou moins convulsives, comme celles cites plus haut, auxquelles il faut

ajouter la diarrhe. Mais il n'a observ ni transfert des autres impressions ni

transfert del pense. 11 ne peut inciter, mme en le voulant nergiquement.
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un passant quimarche devant lui se retourner'. Telle est la thse de l'au-

teur. [Etant donne sa singularit, elle exigerait autre chose que des affir

mations non contrles, dans lesquelles rien n'indique la part de l'auto-sug-

gestion, de la concidence, des interprtations abusives, de l'oubli des cas

dfavorables, de l'exagration des cas favorables etc., etc. 11 faudrait pour
les faire accepter que les expriences positives aient t faites devant un pu-
blic comptent et autoris]. Y. Delage.

d) Psychologie compare.

Psychologie morbide.

Ballet (Gilbert). Swedenborg : histoire d'un visionnaire au wur sicle.

Swedenborg est une curieuse ligure de savant mystique : Ses Principia ta

blissent, avant Herschell, la position du soleil parmi les plantes, et avant

Laplace, l'origine centrale des comtes; avant Priestley, la dualit de

l'air et de l'eau, etc. Comment concilier cela avec les rveries de Fau-

teur de la Nouvelle glise? Swedenborg a communiqu avec les esprits

de Mars, Saturne, etc.; il les a vus et entendus; il en a reu des messages
crits en caractres hbreux ou analogues, il a convers avec des morts

et vu leur esprit, qui est en quelque sorte leur organisme dpouill de tout

ce qu'il avait de corporel et ramen sa mentalit interne; il a connu

distance, comme dans la tlpathie ou tlesthsie contemporaine, des faits

lointains au moment o ils avaient lieu, etc. Sans s'attarder tous ces

cts. B. tudie le ct ballucinatoire des visions de Swedenborg : s'agit-il,

comme chez les intoxiqus, d'hallucinations d'origine pripbrique et senso-

rielle, provoques par des troubles sensoriels? S'agit-il au contraire de vi-

sions d'origine centrale, mentale, dtermines par un travail subjectif, une
action de la pense? Reprenant avec beaucoup de soin les descriptions
mmes de Swedenborg, B. se prononce pour des ballucinations psychiques:
ce sont des visions internes, vues par des yeux, qui sont moins organi-

ques que ceux du corps, et que le mysticisme ouvre la lumire spirituelle;
des conversations d'o les mots prononcs oralement sont exclus, le lan-

gage tant simplement cogitatif. [B. relve dessein cette expression de

Swedenborg : elle est caractristique et illustre en quelque sorte avant
la lettre la thorie qui rattache les ballucinations psycbiques non un
rthisme de centres visuels ou auditifs, mais un processus plus subjectif].

Ce sont bien, selon l'expression de Francotte, des penses dont le ma
lade mconnat l'origine personnelle et qu'il attribue une influence ex-

trieure : mais en ralit, elles viennent de lui. -- Ce qu'il faut relever,
, ct de cela, c'est que Swedenborg n'en continua pas moins une vie ci-

vile saine et de bon sens, prenant part aux travaux de la Dite sudoise, etc.

[On voit que par bien des cts, ce cas est rapprocher de celui de

Miss Smith tudi par Flournov (Ami. Biol., IV. p. 504-505) ; il serait intres-
sant de relever les connexions d'un certain nombre de cas de ce genre,

pars dans la littrature et les cliniques]. J. Philippe.

Henry (V.). Le langage martien : tude de lu gense d'une langue.
Pour le psychologue, comme pour le linguiste, il y a, entre l'observation du

langage tout form et celle du langage en voie de cration, la mme diff-

rence que du minralogiste qui tudie un cristal h la loupe et au creuset,

au chimiste qui suit des yeux le travail mme de la cristallisation. C'est en

partant de ce principe que H. tudie le langage martien employ dans cer-
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tains tats subconscients par Miss Smith, le sujet tudie par Th. Flournoy

{Ann. Biol.. VI, p. 504), Il recherche mot par mot l'origine des termes mar-

tiens de M. Smith, dans les diffrents mots trangers qu'elle a pu retenir au

cours de son existence, et qui taient rests gravs dans son inconscient,

mais non prsents sa conscience : il montre que ces termes drivent de

mots connus du sujet, et qu'ils en drivent suivant les habitudes mentales

du sujet auxquelles celui-ci n'et pas pu chapper, mme s'il l'avait voulu : la

bonne foi des sujets empche d'ailleurs de croire qu'il l'ait voulu. Celui qui

emploie un langage ou qui se faonne un langage nouveau, le fait donc

toujours selon certaines habitudes mentales lui personnelles et auxquelles
il ne pourrait chapper, mme s'il le voulait. L'tude de cette formation

spontane d'une langue, prise sur le vif, conduit H. ces conclusions :

l'homme n'invente pas une langue, mais il parle (pour les mots, la syntaxe
et la smantique) avec ses souvenirs immdiats, mdiats ou ataviques, com-

bins, arrangs, dforms, etc. On considre tort la syntaxe de la sman-
tique comme uvre de notre volont : cela peut tre plus ou moins vrai

quand on cherche ses phrases; ce ne l'est plus dans la conversation banale et

courante, o l'on parle d'abondance, et o le langage n'est que la con-

sciente mise en uvre d'un systme complexe de forces inconscientes
;
c'est

pourquoi il est trs probable que celui qui commence parler n'a pas plus
d'ides que de mots , mais au contraire a plus de mots que d'ides :

tout langage commence par un gazouillis de mots, entre lesquels et sous

lesquels le sujet n'apprend que plus tard faire un choix et mettre un

sens prcis . [Notons en passant qu'il en est ainsi pour les mouvements]. Et

s'il est vrai que l'ontogense reproduit la phylognse. cela permet de se

former une vague reprsentation des premiers dbuts du langage humain.

Jean Philippe.

Rogues de Fursac. Manuel de Psychiatrie. Ce livre comprend deux

parties distinctes. Dans la premire, R. de F. passe en revue les diverses

causes (hrdit, milieu social, antcdents personnels, intoxication et pro-
cessus morbides, accidents, etc.) qui peuvent dterminer l'closion d'une

des formes de psychoses: il note au passage [un peu brivement] les modi-

fications physiologiques qui. dans certains cas au moins, accompagnent les

modifications mentales. Puis il passe l'examen des troubles mentaux pro-

prement dits, et remontant des degrs infrieurs aux formes les plus leves

de l'activit mentale, il suit ces troubles depuis les hallucinations et les

dfauts des sensations et perceptions, jusqu'aux troubles de l'attention et de

la volont, en passant par les altrations de la mmoire et de l'association

des ides. Le centre de tous ces troubles serait les dgradations subies par
la personnalit. Ce premier travail fait, il reste classer les diverses

psychoses et attribuer chacune d'elles ceux qui leur conviennent parmi
les troubles somatiques et psychiques ci-dessus dcrits. L commencent les

difficults de tout travail d'ensemble sur la psychiatrie, car. comme le re-

marque trs justement R. de F., ni l'analyse mentale, ni l'anatomie patho-

logique et la semiologie physiologique ne sont assez avances et assez

fixes pour fournir les hases d'un classement dfinitif. En l'tat actuel, la

classification de Kraepelin adopte par Srieux (Voy. Ann. Biol.. VI, 507)

semble la meilleure : c'est celle que R. de F. emploie aprs quelques
retouches. El pour chacune des maladies ainsi classe et dcrite, il numre
les signes physiques, les signes mentaux et, lorsqu'il y a lieu, les marques
anatomo-pathologiques. Son livre prsente ainsi une rapide revue des di-
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verses psychoses e1 un tableau assez complet des diverses ides ayant actuel

lernent cours sur les psychoses. .1. Philippe.

Fleury (M. de). - Les grands symptmes neurasthniques.
- Cet ou-

vrage est l'aboutissant de 10 annes d'observations faites sur les neurasth-

niques. L'auteur s'est moins propos d'tudier tous les symptmes neuras-

thniques que d'en comprendre le mcanisme pathognique. Dans la srie
des chapitres consacrs la sensation de fatigue, aux troubles circulatoires,
aux troubles du sommeil, aux troubles digestifs, aux trouble s de la nutrition,
aux troubles gnitaux, l'tat mental, la neurasthnie apparat comme un
abaissement de la tonicit, de la vitalit du systme nerveux, se traduisant

par un amoindrissement fonctionnel des 2 catgories de phnomnes ner-

veux centrifuges : motricit et scrtion glandulaire. L'tat mental est le

reflet dans l'esprit du peu de vitalit des organes, de l'hypo tonus musculaire
et de l'hyposcrtion glandulaire. Le chapitre terminal est consacr au
traitement bas sur la pathognie des symptmes. P. Skieux.

Fargues. De la topographie des t)-oubles sensitifs dans la syringomy-
lie. Aujourd'hui trois opinions sont en prsence. 1 La topographie seg-
mentaire est la rgle ;

mais on peut voir titre exceptionnel une topographie
radiculaire, c'est--dire se prsentant sous forme de bandes parallles l'axe

des nombres et commandes par des lsions des racines; 2 J la topographie
radiculaire est la rgle ; la topographie segmentaire l'exception : 'A le type
radiculaire existe seul, il est unique et embrasse la totalit des cas .

L'auteur se range cette dernire opinion qui se trouve corrobore par
l'examen des 22 observations contenues dans son travail. J. Rogues de

Fursac

Phelps (G.).
-- Observai ions dmunira ni la localisation des facults psy-

chiques dans le loin' pr frontal gauche. Ph. base son opinion sur 2 (
.)3 ob-

servations personnelles suivies d'autopsie. Dans le prsent travail il rap-

porte ls nouveaux cas, tumeurs, atrophies, lsions, traumatique s. - - 1 Les

lsions de la rgion prfrontale de l'hmisphre gauche, aussi bien celles

de la face suprieure qu'infrieure, provoquent des troubles des facults

psychiques ; mais tandis que les lsions en profondeur entranent la perte
de ces fonctions, les lsions superficielles produisent des perturbations. Ces
troubles de l'intelligence semblent tre proportionns l'tendue de la lsion

plutt qu' sa localisation en tel ou tel point de la rgion prfrontale gauche.
2" Les lsions du lobe prfrontal droit ne sont accompagnes d'aucun

trouble intellectuel ou bien ceux observs relvent de facteurs accessoires

(fivres, traumatique, etc.) et cela quand tout le lobe frontal et mme tout

l'hmisphre droit est atteint. P. Srieux.

Bridier. Essai sur l'anal, pathologique des dmences. De dix obser-

vations, avec examen histologique, B. dduit que dans les dmences, il y
a des lsions matrielles du cortex, caractrises par l'altration profonde
et la disparition d'un grand nombre de cellules nerveuses. La dmence s-
nile et la dmence paralytique auraient seules des lsions spcifiques.
P. SRIEUX.

Nogus. Sur les tirs en gnral. Le tic est un mouvement involon-

taire, que nanmoins la volont peut modifier. C'est un phnomne habi-

tuel. Le tic n'est peut-tre qu'une forme d'impulsion. Il peut diminuer et



534 L'ANNE BIOLOGIQUE.

disparatre sous l'influence d'un traitement rducateur . Discussion in-

tressante (1rs diverses thories des tics. Grasset distingue, propos de la

pathognie des tics, un centre psychique suprieur, point de dpart des

mouvements volontaires, et un centre polygonal, point de dpart des mou-

vements automatiques . Joffroy cite l'observation d'une aline o une hal-

lucination engendra un tic. Pierret considre le tic comme une convulsion

rsultant d'un tat crbral dfectueux, gnralement acquis. J. Rogi es

de Fursac.

Deygas. Des paralysies rcurrentielles bilatrales compltes d'origine

priphrique. Ce syndrome laryngo -moteur est fort rare. D. n'en a trouv

dans toute la littrature qu'une vingtaine de cas authentiques auxquels il en

ajoute sept personnels. 11 est presque toujours d'origine priphrique, excep-

tionnellement d'origine centrale. La cause la plus ordinaire est le cancer

sophagien. Les manifestations sont constitues par la triade syinptoma-

tique de Ziemssen : coulage de l'air la phonation, aphonie plus ou moins

absolue et absence de dyspne . Au laryngoscope on constate l'immobilit des

cordes vocales en position cadavrique. Avec Semon, D. pense que ces mani-

festations primitives relvent d'une paralysie abductrice explicable par la

plus grande vulnrabilit des filets nerveux respiratoires. J. Rogues de

Fursac.

Fruitier. Dit vertige auriculaire ;
ses rapports avec la neurasthnie.

Il y aurait chez les neurasthniques une hyperhmie Iabyrinthique ame-

nant des bruits subjectifs, du vertige, des nauses et du vomissement:

les hmorrhagies seraient rares dans les labyrinthes et cette hyperhmie
due une excitation rflexe du centre bulbaire vaso-moteur. Lesourd.

Birch-Hirschfeld (A.). Pathognse de l'amblyopie alcoolique.

L'auteur a continu ses expriences; il empoisonna quatre chiens, trois

singes par de l'alcool mthylique. Ils maigrirent rapidement, et pour avoir

du matriel frais on dut les tuer vite par le chloroforme qui n'altre pas la

structure des lments rtiniens. Les cellules ganglionnaires de la rtine

sont altres et cela disperses sur toute la rtine; la chromatine est forte-

ment diminue, le protoplasme montre des vacuoles; le corps de la cellule,

le noyau se ratatinent. Entre ces cellules il y en a d'autres non atteintes.

Ainsi s'explique l'amblyopie qu'on observe chez l'homme, le scotome central,

qui n'indique pas que la macula seule est atteinte. Postrieurement ces

altrations survient une nvrite optique rtrobulbaire, indpendante des

altrations rtiniennes et se dveloppant dans les fibres nerveuses elles-

mmes, qui peuvent dj tre fortement altres quand la nvroglie et le

tissu conjonctif interstitiel ne sont pas encore altrs. L'auteur estime qu'il

s'agit d'une intoxication directe de la fibre nerveuse, par l'alcool apport par
les espaces lymphatiques. Plus tard survient la stase veineuse, l'dme, les

altrations de la nvroglie. Parfois les altrations de la rtine peuvent s'-

tendre vers le nerf optique et produire une dgnrescence ascendente. Chez

l'homme on en est encore des conjectures pour savoir si le nerf optique ou

la rtine est entreprise d'abord: peut-tre les deux sont atteints en mme
temps. Pergens.

Schieck. Recherches sur l'amblyopie toxique. Un homme de 35 ans

avait remarqu une diminution de la vision depuis sept semaines; son

entre V = 0.3, champ visuel bon, mais scotome central pour le blanc et

les couleurs. Fond normal. Trois jours aprs il se jette par la fentre et
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meurt huit jours plus tard. Section 16 heures aprs la mort; le Nssl n'tait

plus praticable. Le faisceau papillo-maculaire tait de coloration normale
;

il semble que les altrations se sont localises primitivement dans le nerf op-

tique; ici on trouve une prolifration du tissu conjonctif interstitiel qui ne

parait pas pntrer violemment entre les fibres nerveuses, mais plutt se

porter dans des cavits prexistantes, ce qui dtermine une diminution des

lacunes; les septa sont riches en vaisseaux sanguins, dont un grand nombre
a subi la sclrose et la prolifration de l'endothlium jusqu' occlusion totale

du lumen. Mais ces vaisseaux anormaux ont donn lieu une noformation

vasculaire intense et c'est grce ces derniers que le nerf n'est pas dg-
nr en entier. S. conclut que dans l'intoxication par l'alcool thylique la

sclrose, l'endartrite des vaisseaux constitue le processus initial, que les

altrations affectent surtout en premier lieu la partie centrale du nerf

optique, c'est--dire le faisceau papillo-maculaire, que les parties prolifres
du tissu conjonctif contiennent un rseau vasculaire de noformation, qui

parfois permet la nutrition suffisante des fibres nerveuses avec la reprise de

leurs fonctions hahituelles. Pergens.

Lagriffe (L.). Du rve au dlire. Entre l'tat normal et le dlire se

place une srie d'tats intermdiaires qui sont comme les degrs successifs

qui conduisent de l'un l'autre. D'abord le rve que L. considre comme
tant toujours un tat anormal, puis le cauchemar, l'accs de somnambu-

lisme, enfin les dlires infectieux. P. Srieux.

Brunton (L.)- Hallucination* ri 'phnomnes analogues. B. d-
montre que bien des phnomnes tranges ou mystrieux sont conformes

des lois connues, et que seule l'insuffisance de nos connaissances nous

empche de tous les rapporter des causes naturelles. P. Srieux.

Voisin. - Reprsentations mentales cl hallucinations post-hypnotiques

aprs la psychothrapie. Observation sur deux cas o les sujets hypnotiss
se sont d'eux-mme remis, en l'absence de l'hypnotiseur, dans les conditions

de la sance d'hypnotisme : ce rappel a suffi renouveler la suggestion qui

s'puisait et produire le mme effet qu' une nouvelle sance. Il faut ajouter

que chaque fois il y a eu sommeil. J. Philippe.

a) Sollier. Hallucinations autoscopiques. Ce sont les cas o le sujet

(ordinairement hystrique) se voit lui-mme hors de lui, objectivement,
comme un autre lui-mme, ou prend conscience de ses organes internes.

Brire de Boismont avait dj signal ce genre d'hallucination, en l'ap-

pelant hal. ileutroscopique; Ch. Fr l'appelle liai, spculaire. Aux cas

dj rapports par divers auteurs (Ann. Biol., VI, en cite aussi un, p. 449,

Mii.lar), S. ajoute douze nouveaux cas, observs par lui, et un cas d'hal-

lucination ngative. Ces diffrents cas reprsentent tous les degrs du

phnomne. S. propose la classification : 1" Hallucination autoscopique,
soit externe (on se voit objectivement), soit interne (on voit ses organes

internes), et pouvant tre positive ou ngative : ce dernier cas est au con-

traire la perte de la vue de son image dans le miroir o l'on regarde.

2 Hallucinations spculaires, o le sujet se voit comme dans une glace.
-

3 Hallucination deutroscopique, o le sujet voit une personne diffrente de

lui physiquement, mais identique moralement et qu'il reconnat comme
lui-mme. Ces phnomnes sont relativement peu rares : ils se prsentent
de prfrence chez les nerveux malades, aux heures de demi-obscurit.
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lesquelles sont galement propices aux hallucinations oniriques; les sujets
offrent souvent, au moment de ces hallucinations, un peu d'anesthsie e1

du ddoublement de la personnalit; ce serait alors un tat ancien de leur

personne qu'ils verraient. Mais avant tout cette vue du double est une
hallucination du sentiment : il y faut donc voir une hallucination nesth-

sique plus que visuelle ou sensorielle. Le fait de voir son double n'est

qu'une des manires de se reprsenter sa propre personne. J. Philippe.

Comar. - - Uauto-reprsentation de l'organisme interne. Analys avec le

suivant.)

Buvat. -- L'hallucination cnesthsique dans l'hystrie. On sait qu'en
retrouvant la sensibilit de telle ou telle rgion, l'hystrique retrouve la sen-

sation interne des organes y inclus, et les sent comme le sujet normal sent

ces organes lorsqu'ils se rappellent lui par un trouble. C. a constat (pie

certaines hystriques peuvent avoir, de la mme faon, la sensation d'or-

ganes qui ne se rvlent jamais au sujet normal, pas mme quand ils sont

malades : ainsi des centres crbraux. De son ct. B. rapporte un cas

d'hallucination cnesthsique. o la malade a prsent de successives r-
gressions de la personnalit (jusqu' la 12'' anne), un ddoublement complet
de personnalit, et de l'auto-reprsentation des organes gnitaux, du poumon,
du cur. Il y avait hyperesthsie pour les reliions sus-jacentes aux organes
dcrits. B. tente d'expliquer ces faits (dj observs par Brire de Boismont,

Lasgue, Micha, Wigan, Maupassant, Fer, Sollier). parce que les excita-

tions tant limites ( cause de l'anesthsie du reste du corps), les sensations

ordinairement confuses sont mieux perues. J. Philippe.

Richard. -- Le mensonge chez la femme hystrique. L'hystrique parle
souvent contre la vrit. Mais elle trompe de bonne foi. Il s'agit l de pseudo-
mensonges pouvant rsulter soit d'tats oniriques, soit des hallucinations de

l'attaque, soit de troubles de la mmoire, de la personnalit ou de la con-

science, soit de suggestions. Le vritable mensonge, le mensonge conscient

de l'hystrique n'en est pas moins une ralit. Il est d la faiblesse

psychique, la purilit de caractre, une vritable ataxie mentale . 11

va de soi que le mensonge hystrique, surtout tant donn ses caractres de

vraisemblance, peut avoir les plus graves consquences, que le tmoignage
de l'hystrique en justice n'a aucune valeur et que les malades doivent tre

tenues au moins en partie comme irresponsables. J. Rogues de Fursai .

Manaud (A.). La nvrose d'angoisse. Troubles nerveux d'origine
sexuelle. De la neurasthnie, de l'hystrie, de la dgnrescence men-
tale on peut sparer ce nouveau syndrome. L'tat chronique d'angoisse.
avec obsessions et phobies, est le symptme fondamental auquel se joignent
des manifestations nvropathiques diverses. Cette nvrose relve de l'ab-

sence, de l'insuffisance ou de la perversion de la satisfaction sexuelle.

P. SRIEUX.

Girard. De l'anxit. G. dfinit l'anxit : Un tat complexe de

trouble, de malaise indfinissable, de crainte, de douleur vague etc.... qui

s'accompagne de manifestations plus ou moins nombreuses et plus ou moins

marques, telles que palpitations cordiaques, rougeur du visage, oppression.
tremblement. [Cette dfinition, dont les termes sont exacts sans doute,

n'est peut-tre pas trs prcise". Successivement G. dcrit l'anxit des
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symptmes sensitifs (sensation de constriction, gne prcordiale, malaise in-

dfinissable); des symptmes moteurs (tremblement, faiblesse musculaire,
troubles de l'locution) ;

des symptmes vasculaires et viscraux (rougeur,

palpitations, troubles respiratoires et gastro-intestinaux) ;
des symptmes se-

crtaires (transpiration cutane, scheresse de la bouche); entin des troubles

psychiques (diminution de l'attention, du jugement, de la mmoire, del
volont). L'organe qui prside aux manifestations de l'anxit est probable-
ment le grand sympathique. Il y a une anxit physiologique et une anxit

pathologique. La premire survient chez un individu normal, elle est essen-

tiellement commande par les circonstances et, une fois disparue, ne tend

pas se reproduire. La seconde survient comme piphnomne dans cer-

taines maladies (laryngite striduleuse. asthme, coqueluche, angine de poi-

trine); dans plusieurs nvroses et psychoses (neurasthnie, hystrie, pilep-

sie, paralysie gnrale). Elle est le symptme primordial de la mlancolie
anxieuse .

-- J. Rogues de Fursac.

Masselon (G.). Psychologie des dments prcoces (v. p. 585).

Lalanne (G.). Sur les tats anxieux dans les maladies mentales. Les

tats anxieux comprennent trois degrs : l'inquitude, l'anxit, l'angoisse.
L'anxit s'accompagne de troubles physiques, affectifs et intellectuels. Elle

peut avoir une cause physiologique ou s'observer dans les maladies sorna-

tiques (angine de poitrine). Dans la neurasthnie, l'angoisse devient parfois
le symptme dominant et certains auteurs dcrivent part la nvrose d'an-

goisse . Cette nvrose peut tre le point de dpart de psychopathies dont

les caractres gnraux sont avec l'anxit, le dlire pnible, les hallucina-

tions de mme nature, les ractions violentes ou la stupeur. La mlancolie

anxieuse, que l'anxit soit transitoire ou continue, est le type accompli des

psychopathies anxieuses. L'angoisse peut s'observer dans la manie, la m-
lancolie, la folie double forme, la paralysie gnrale, les psychoses d'in-

toxication. -- Les phnomnes observs dans l'anxit sont sous la dpen-
dance du systme sympathique, les intoxications d'origine interne ou externe

jouent un grand rle dans l'closion des phnomnes. P. Srieux.

")Sglas( J.i. Notesur V volution des obsessions et leurpassage au dlire.

Les obsessions vritables, surtout celles de la maladie du doute, peuvent
voluer et aboutir au dlire. La mlancolie, la confusion mentale, les dlires

oniriques, les dlires systmatiss par des mcanismes psychologiques di-

vers peuvent tre ainsi la terminaison de l'obsession. Les modifications du
fond intellectuel plus que l'intensit ou la forme de l'obsession doivent faire

craindre chez un sujet une telle volution qui n'est que l'aboutissant de la

dissociation de la personnalit existant toujours plus ou moins chez tout

obsd. P. Srieux.

Capgras (J.). Essai le rduction de In mlancolie en une psychose d'in-

volution snlle. G. dmontre que la mlancolie est une psychose lie
une phase de l'volution physiologique : l'insnescence. Chez l'adulte la

mlancolie vraie n'existe pas : il y a des tats mlancoliques lis la neu-

rasthnie, la dgnrescence, la dmence prcoce, la folie circulaire.

La mlancolie comme le suicide s'observe beaucoup plus souvent chez les

vieillards. Elle est le reflet mental des processus d'atrophie et de dgnres-
cence de l'involution snile qui entranent un trouble profond de la cnes-
thsie. Les altrations organiques sont indiques par l'hypertension art-
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rielle, les troubles pupillaires. La mlancolie est lie une modification

organique qui l'explique. P. Srieux.

Srieux et Capgras. Les psychoses base d'interprtations dlirantes.

Les conclusions de ce travail sont les suivantes : 1 Des interprtations

pisodiques peuvent s'observer dans toutes les maladies mentales: elles

jouent alors un rle effac. -- 2 Elles peuvent prendre un grand dveloppe-
ment et se placer au premier plan du tableau symptomatique de psychoses
trs distinctes, tant aigus que chroniques.

- - 3 Les interprtations dli-

rantes constituent le symptme prpondrant d'un dlire systmatis chro-

nique, qui par suite des caractres bien tranchs de son volution et de sa

symptomatologie peut tre considr connue une espce clinique autonome.

Cette forme nouvelle pour laquelle les auteurs proposent le nom de psychose
base d'interprtations prsente les caractres suivants : le dveloppement

trs lent d'un dlire systmatis de couleur varie, l'absence d'hallucina-

tions ou leur apparition pisodique et leur rle effac dans la gense du de-

lire, la richesse extrme des interprtations dlirantes, la marche len-

tement progressive, l'absence d'volution systmatique, l'incurabilit

absolue. la persistance de l'intgrit des facults intellectuelles. -- J. Phi-

lippe.

Vurpas iC). Contribution l'tude <les dlires systmatiss. Les

dlires systmatiss peuvent tre diviss, en se basant sur le mcanisme

psychologique, qui a prsid leur formation, en 4 groupes : a) dlire par

introspection somatique; b) dlire par introspection mentale; c) dlire par

extrospection ; d) dlire de mtaphysique. P. Srieux.

Le Dosseur. Des troubles intellectuels conscutifs l'intoxication oxy-
carbone. Cette intoxication peut produire : I. Aphasie; IL Dlire aigu;

III. Dlire chronique passager: IV. Confusion mentale; V. Mlancolie: VI.

Amnsie; VIL Dmence. Ces troubles mentaux sont parfois lis des alt-

rations matrielles du cerveau : hmorrhagies, thromboses, ramollissement.

Ils peuvent aussi en tre absolument indpendants. Ils s'associent souvent

des troubles nerveux divers, surtout des paralysies musculaires : hmi-
plgies, monoplgies, dues soit des lsions crbrales, soit des lsions

mdullaires, soit des lsions polynvritiques. Dans les troubles sans lsion

matrielle, il faut probablement admettre que le gaz toxique se dissout dans

le srum sanguin et exerce sur la cellule nerveuse une action spcifique.
.1. ROGUES DE FURSAi .

Dupr (E. ).
- Les auto-accusateurs au point de vue mdico-lgat. L'auto-

accusateur est essentiellement celui qui se dprcie : en mdecine lgale
c'est celui qui se dnonce lui-mme comme l'auteur d'un dlit ou d'un crime

dont il relate, avec dtails circonstancis, le lieu, l'heure et le mode d'excu-

tion. On voit par l qu'il faut distinguer 3 sortes d'auto-accusateurs : ceux

qui inventent en connaissance de cause, par forfanterie ou pour un but per-

sonnel, sachant trs bien qu'ils inventent : ceux qui inventent par dvouement,

pour se substituer au coupable, par une sorte de crise de sentiment altruiste,

qui les place dj dans une catgorie plus ou moins morbide: enfin ceux

qui inventent, mais ne savent pas qu'ils inventent : ces derniers sont les

malades, les dlirants, dont le dlire tient soit un tat mlancolique, ou de

dsquilibre ou d'obsession: soit aux influences oniriques des psychoses toxi-

ques (alcoolisme, etc.) ou aux tats dlirants des nvroses (pilepsie, hyst-
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rie), soit enfin des tats dmentiels (encphalopathies organiques, snilit).
Le dlire d'auto-accusation peut donc se retrouver dans dos tats morbides

trs divors. D. en montre l'origine e1 suit l'volution pour chacun des tats

numrs ci-dessus. Ainsi, dans les tats mlancoliques, c'est d'abord par ,

suite de malaises cnesthsiques une ide gnrale d'incapacit, d'indignit;

puis, sous l'influence croissante des perturbations du ton affectif, une douleur

morale inexplicable, que le malade interprte ensuite comme un remords :

c'est ce sentiment de remords qui engendre la notion de faute; dpassant ce

stade de culpabilit diffuse, le malade prcise, et s'accuse d'une faute qu'il

dcrit avec toutes ses circonstances soit qu'il s'attribue des circonstances qui

ont exist, mais non pour lui ; soit qu'il invente tout. Le mcanisme qui prside
la dtermination de cette ide varie d'ailleurs avec les circonstances, le mi-

lieu, l niveau mental du malade, etc. Chez les dgnrs l'auto-accusation

volue autrement : ils sont plus conscients, prsentent plus de diffrences entre

eux que les mlancoliques, etc. En terminant, D. note que ces cas sont trs

rares chez les enfants, qui sont plutt des menteurs : l'auto-accusation ne

commence gure qu' l'adolescence. Jean Philippe.

Elder (W.). Varits chimiques d'aphasie optique. E., l'occasion

de 4 observations, se propose d'tudier quelques varits de ccit verbale.

Si l'on a la preuve que quelques-unes de ces varits tiennent une locali-

sation spciale des lsions anatomiques, on ne peut encore l'heure actuelle

gnraliser et prtendre que pour toutes il en soit ainsi. Les mthodes d'-

ducation, les aptitudes, le mcanisme lui-mme du langage variant chez

chaque individu, il en rsulte qu'une mme lsion n'a pas toujours les

mmes manifestations cliniques. La ccit littrale peut exister sans ccit

verbale; pour comprendre ce fait en apparence paradoxal, il faut songer

que l'individu trs habitu lire ne dcompose plus le mot en ses lments

pour en prendre connaissance; il le reconnat sa physionomie gnrale
(actuellement d'ailleurs on apprend lire de cette faon aux enfants). De
la sorte les lettres en elles-mmes perdent de leur importance primordiale
et elles doivent par consquent tre plus facilement oublies que les mots.

Si la ccit littrale sans ccit verbale n'est pas trs frquemment observe,
cela tient ce que l'criture contribue perptuer le souvenir de l'image

visuelle des lettres : en crivant nous ne pouvons, comme en lisant, faire

abstraction des lments constitutifs du mot, la vue devant contrler cha-

cun des signes tracs par la main. La ccit pour les chiffres est plus

rare que la ccit littrale : le chiffre est un signe moins vague que la let-

tie, rpond une ide prcise, dfinie, donne lieu des associations d'ides

nombreuses et doit donc tre plus difficilement oubli. - La ccit littrale

et la ccit verbale complte sont rares, par;e que l'hmisphre droit in-

tervient dans la conservation du souvenir des images visuelles des lettres

et des mots les plus familiers. P. Srieux.

//) Sglas. pilepsie et amnsie rtrograde. A ct de l'amnsie simple

de l'accs, on peut observer aprs la crise une amnsie rtrograde perma-
nente ou transitoire portant sur une priode plus ou moins longue. Cette am-

nsie est indpendante de causes accessoires et se rattache l'tat pileptique

titre de consquence directe et immdiate. P. Srieux.

Vincent (H.). Contribution l'lude clinique des troubles de la parole

dansl'pilepsie. Chez les pileptiques alins, en dehors des priodes de

crises, V. a constat de l'cholalie, des rptitions, des interruptions du b-
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gaiement: la parole est tranante, hsitante, plaintive; le timbre en est sou-

vent anormal. Ces signes sont en rapport avec l'affaiblissement intellectuel.

Us sonl assez marqus pour, eux seuls, faire souponner Ppilepsie. P.

SRIEUX.

Srieux iP.) et Mignot iR.). Surdit corticale avec paralexie et hallu-

cinations de l'oue due des kystes hydatiques du cerveau. Un homme de
75 ans, frapp, pour la premire fois, il y a huit ans. d'une attaque pilepti-

forme, tait depuis deux annes sujet des crises convulsives.priodiques
suivies, dans les derniers temps, de troubles psychiques durant 3 ou 4 jours.
Le 30 novembre 1000, survient un accs pileptiforme la suite duquel appa-
raissent les symptmes suivants : surdit totale, excitation maniaque, hallu-

cinations de l'oue et de la vue. Le malade ne prsente ni aphasie motrice,
ni ccit verbale, ni paraphasie dans la parole spontane : la surdit, d'ori-

gine corticale, s'accompagne de paralexie, de perte de la comprhension des

mots lus et de troubles de rcriture. -- L'excitation maniaque et les troubles

hallucinatoires s'amendent assez rapidement, mais la surdit corticale per-
siste sans modification jusqu' la mort qui survient trois semaines aprs la

dernire crise. L'autopsie fait constater la prsence dans les hmisphres
crbraux

(
l'exclusion de toute autre rgion du corps) de plus de vingt hyda-

tides, dont six dans les deux lobes temporaux. J. Philippe.

Brissaud. - Ccit verbale pure. Chez un malade atteint de ccit
verbale pure avec hmiopie, on trouve l'autopsie un foyer de ramollisse-

ment occupant l'extrmit postrieure de la face interne de l'hmisphre
gauche. Le foyer de ncrobiose s'tend la presque totalit du cuneus,

la partie la plus recule du lobule lingual et toute la longueur de la scis-

sure calcarine elle-mme. Sur les coupes on constate la dgnration du ta-

petum gauche, des radiations optiques gauches, du tapetum droit et de la

partie rflchie du splenium. La face externe de l'hmisphre gauche tait

saine. P. Srieux.

Hinshelwood (J.). Quatre observations de ccit verbale. -- H. attire

l'attention sur quelques points particuliers de ses observations. L'un des
malades d'origine anglaise lisait trs bien le grec, moins correctement le

latin, assez mal le franais, et tait incapable de lire mentalement et de

comprendre l'anglais. Dans un second cas. la ccit littrale existait pour
les lettres en manuscrit et manquait pour les lettres en imprim. Ailleurs,

malgr la ccit verbale, les chiffres taient lus correctement. Un des mala-

des, incapable de lire l'criture, lisait fort bien la musique. Dans tous ces

faits. H. voit la confirmation d'une opinion qu'il a dj soutenue : la com-

plte indpendance fonctionnelle des diverses mmoires visuelles. Toutes
les varits de ccit verbale peuvent tre expliques en les regardant
comme des dsordre de la mmoire visuelle, produits par des lsions affec-

tant plus ou moins compltement une zone crbrale dtermine, dans la-

quelle sont conserves les impressions visuelles antrieures, arranges et

disposes dans l'corce en groupes distincts mais voisins. P. Srieux*

Bastian (Ch.). - -
L'aphasie et les autres troubles du langage. Les <\rux

premiers chapitres forment la partie psycho-physiologique; B. dcrit com-
ment l'enfant apprend parler, lire, crire, et dans le dveloppement de
ces facilits donne la plus grande importance la reproduction des images
acoustiques et visuelles: les images des mouvements coordonns destins
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l'articult i m si M-ai eut secondaires. Il reconnat quatre mmoires verbales dont

il place ainsi les centres : l'audition dans les deux tiers postrieurs de Ti, se

Ion les recherches de Schafer e1 Sanger Brown, la visuelle au niveau du pli

courbe et du lobule lingual, celle des mouvements d'articulation dans le ter-

ritoire de Broc a (1/3 postrieur de F 3 )
et celle des mouvements de la main

ou de l'criture probablement dans le 1/3 postrieur de [. Ces deux der-

niers centres sans action motrice, laquelle est dlgue aux noyaux bulbaires

pour la parole et aux cornes antrieures pour l'criture. L'auteur examine
ensuite les rapports de la parole et de la pense et expose sa classification

des troubles du langage. Chaque classe est tudie dans un chapitre spcial.
Les troubles fonctionnels des centres moteurs de la parole et de l'criture

sont rapidement mentionns ainsi que les lsions organiques (anarthries,

dysarthries, bgaiement, etc., dans la chore, la sclrose multiple etc., crampe
des crivains etc.). Les aphasies motrices sont appeles par B., l'exemple
de Broca, des aphmies. 11 y a les aphmies compltes, avec mutisme total,

et les aphmies incompltes; les premires sont les classiques a. motrices,
les secondes les a. sensorielles ou de rception avec ccit et surdit ver-

bales. B. passe en revue les troubles dynamiques et organiques des centres

de coordination des mouvements de la main et d'articulations dus des

causes si nombreuses (congestion, petites embolies capillaires, spasmes vas-

culaires, infections, intoxication, pilepsie, psychoses, hystrie, hystro-trau-

matisme, hallucinations, suggestion hypnotique etc.). Il ne rsout pas le pro-
blme de la dtermination complte des centres graphiques, constate que
l'agraphie accompagne non seulement les aphasies d'articulation par lsion

de Fa, mais encore les aphasies de conductibilit, par exemple la suite de

la rupture des communications entre le centre auditif verbal et le c. du lan-

gage articul, entre le c. auditif et le c. visuel verbaux. Sans contester les

thories et les faits de Djerine et Miralli, il n'admet pas d'une faon for-

melle l'agraphie rsultant exclusivement de lsion des centres de coordina-

tion des mouvements de la main. Il s'occupe dans les chapitres suivants

de la paraphasie, de la paragraphie et des lsions commissurales (ccit et

surdit verbales pures de Wernicke et de Djerine) et compare sa classifica-

tion avec celle de Liciitiieim aprs avoir discut et repouss la thorie de

Ross, qui assimile l'aphmie et l'agraphie une paralysie. Quelques pages
sur l'amusie, l'amimie, l'criture en miroir, et l'auteur termine par l'tio-

logie, le diagnostic , avec une suite pratique des moyens cliniques de le po-

ser, le pronostic et le traitement. H. Aim.

Bernheim iF.). L'aphasie motrice. Dans une srie de considra-

tions prliminaires, B. montre d'abord que les diverses fonctions du langage
et de l'criture sont le rsultat d'associations plus ou moins complexes

d'images ou de mouvements entre eux ou les uns avec les autres. Il pose
ensuite en principe que nous naissons indiffrents telle ou telle formule

mentale, et que nous devenons ensuite auditifs ou visuels. C'est que le lan-

gage normal, ou pathologique, dpend surtout des associations d'images :

les aphasies sont fonctions des troubles apports dans le mcanisme de ces

associations; il y a, dans le cerveau, une vritable coopration fonctionnelle
;

et la rupture des relations qui unissent normalement la corticalit crbrale
aux centres moteurs du langage dtermine l'une des multiples formes de

l'aphasie. Si l'aphasie motrice concorde toujours avec une lsion de mme
sige, force sera d'admettre que ce point est le sige du langage articul :

mais, ajoute B., il faudra encore de nombreux faits pour tablir cette locali-

sation. Ceci dit, B. entre dans l'examen des deux aphasies motrices : l'une

l'anne biologique, vu. 1902. 36
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corticale, o le langage intrieur et la notion des mots sont intacts; l'autre

pure (ou sous-corticale), o le langage intrieur est intact. Il dcrit longue-
ment les procds d'examen, qui doivent tre repris souvent, varis et com-

plts pour saisir les modifications subies par le malade au cours de sa

maladie, ou pour relever tous les aspects de son tat; s'il reste stationnaire.

Et il examine les thories sur l'aphasie motrice corticale. En ce qui
concerne le centre graphique, question si longtemps discute jusqu' ces

dernires annes, B. se prononce contre son existence, avec plus de dci-
sion encore que contre le centre d'idation. -- Dans l'aphasie motrice sous-

corticale, c'est seulement la projection au dehors du mot mentalement

conserv, qui est entrave; l'tat intellectuel et la mimique sont conservs.

L encore, B. estime qu'il n'y a pas un centre bien dfini, mais qu'il faut

tenir le plus grand compte des connexions. Arrivant enfin aux vrifica-

tions anatomo-pathologiques, B. s'appuie sur cinq cas, qui offrent une lsion

microscopique peu tendue, et paraissant bien circonscrite l'il; mais les

faisceaux dtruits ou dgnrs n'en sont pas moins trs nombreux, ce qui
l'amne dire qu'il n'apporte pas encore, ce point de vue, la pice dmons-
trative, o les lsions seraient plutt non localises. [En somme, c'est une
tude intressante, faite d'un point de vue un peu trop systmatique, tant

donn l'tat actuel de la question; une bibliographie assez complte termine

le travail]. J. Philippe.

Newman (D.).
- Trois cas d'aphasie motrice conscutive des fractures

du crne. Dans les deux premiers cas, les paralysies, les crises pilepti-

formes, l'aphasie motrice, disparurent rapidement lorsque le sang et les

fragments osseux furent enlevs aprs trpanation. Dans le troisime cas,

l'aphasie motrice, seul symptme apparu aprs le traumatisme, persista pen-
dant quatre mois; le malade n'avait pas t opr. P. Srieux.

Saint-Paul. Examen des malades atteints de paraphasie. Tout

homme normal possde, outre les quatre centres de la mmoire verbale

(mmoire visuelle verbale, mmoire auditive verbale, mmoire motrice ver-

bale, mmoire graphique verbale), un centre du langage intrieur, centre

endophasique, de mme nom que l'un des trois premiers centres, qui se

trouve en relation troite avec les centres psychiques suprieurs. Pour tre

complet l'examen d'un aphasique doit porter sur l'tat des connexions qui
unissent les divers centres de la mmoire verbale au centre intellectuel et

sur l'tat des connexions qui unissent entre eux les centres de la mmoire
verbale et de l'endophasie (leitungsaphasie). P. Srieux.

Ferrand. Essai sur Vhmiplgie des vieillards. - - 11 s'agit de l'hmi-

plgie d'origine lacunaire. Durand-Fardel fut le premier appliquer le

terme de lacune certaines formes de ramollissement crbral. Cette lsion

spciale, due une dsintgration crbrale . demeura cependant peu
connue jusqu'au Congrs de P.NlO o Pierre M mue la dcrivit dans une im-

portante communication accompagne de projections de clichs photogra-

phiques. Plus tard, en mai 1901, le mme auteur publia sur ce sujet une

monographie dans la Revue de Mdecine. Les lacunes sont rarement volu-

mineuses, elles sont presque toujours miliaires. Leur sige de prdilection
est dans les noyaux gris du cerveau. Elles peuvent intresser la capsule in-

terne. Exceptionnelles dans le centre ovale, rares dans la protubrance, elles

sont inconnues dans le bulbe et dans la moelle. Elles se voient le mieux sur

la coupe de Flechzig. 11 existe trois degrs. 1"' degr : rarfaction du tissu
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nerveux autour d'une artriole; 2 degr : cavit petite, irrgulire, l'art-

riole la traversant prsente les lsions de l'artrio-sclrose et une infiltra-

tion de la gaine lymphatique par les leucocytes; :!<
;

degr : cicatrisation

comblant les lacune. Trs frquente chez les vieillards o elle cause 90 o/ des

hmiplgies, les lacunes ne donnent en gnral lieu qu' une hmiplgie sus-

ceptible de s'amliorer et apparaissent avec un ictus brusqu niais sans perte
de connaissance. Elles n'entranent pas la mort. J. Rogues de Fursac.

c) Piron. Contribution la psychologie des mourants. - - Relation de

quatre cas d'agonies, dont deux douces et deux terribles. Les sensations

prouves ont t identiquement les mmes : celles de s'envoler, de s'lever.

Les interprtations ont vari avec l'tat des sujets et leurs habitudes d'esprit.
P. rapproche ces phnomnes de la sensation de s'lever qu'ont les extati-

ques. Or P. Janet a montr que chez une extatique qu'il a observe, cette

sensation tait due une anesthsie de la plante des pieds, anesthsie que
l'on peut d'ailleurs provoquer artificiellement (Bal. Instit. Psychol. 1902).
L'auteur rappelle aussi la sensation de vol o l'on plane que l'on a souvent
en rve et qui pourrait s'expliquer par une anesthsie de la partie du corps

reposant sur le lit. par suite d'un arrt de circulation provoqu par une trop

longue station sur un ct [hypothse formule dj par Bergson (Rev.

Scient., 8 juin 1901)]. P. conclut que dans le cas des mourants, il est infini-

ment probable qu'il s'agit de la mort commenant par un engourdissement,
une anesthsie des parties du corps les moins mobiles et sur lesquelles le

corps repose. J. Clavire.

Psychologie de l'enfant.

Baldwin. Dveloppement et volution (1).
--

Interprter toutes les sries
des faits dans toutes les sphres par une conception gnrale du mouvement
gntique, tel est l'objet du livre de B. Nous ne retiendrons de cet ensemble
dont on connat dj plusieurs parties, parues prcdemment en articles,

que deux chapitres qui intressent plus particulirement. Le premier traite du
caractre gnral de l'volution. De ce point de vue l'expression connais-

sance de la nature d renferme la connaissance des faits psychiques tout

comme celle des faits biologiques et chimiques. Tout changement dans l'or-

ganisme est accompagn de changement dans la conscience et inversement.
Il faut donc tenir compte du paralllisme psychophysique et ce paralllisme
se retrouve dans l'volution de la race comme dans le dveloppement de l'in-

dividu, si .bien que la dtermination de la race concide avec la dtermina-
tion de l'individu. Dans l'autre chapitre (origine et nature de la pense)
l'auteur pose une loi commune aux processus biologiques et aux processus men-
taux. Dans l'un et dans l'autre cas, il y a slection qui repose sur les habi-

tudes acquises et qui dans les processus biologiques a pour cause le surcrot
des mouvements des membres qui entrent enjeu et dans les processus men-
taux l'accommodation de l'attention. C'est l'aide de cette loi que l'auteur

aborde et rsout les questions des catgories, de la causalit et du monde
extrieur. J. Clavire.

Vitali (Vitale). Essais pdagogiques. Considrations sur les trans-

formations profondes apportes l'ancien art de l'ducation, par les dcou-
vertes de la biologie, de l'hygine et de la psychologie. Ncessit de propor-

(1) A un autre point de vue, ce travail est analyse au ch. XVII,
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tionner l'ducation aux aptitudes particulires de chaque individu; et de

prvoir mme, dans l'ducation actuellement donne l'individu, ses con-

squences pour la race. -- J. Philippe.

Melzi. --
Anthropologie pdagogique. Les recherches anthropologiques

appliques l'ducation doivent surtout s'attacher : tablir les lois de la

croissance chez l'enfant normal et chez l'anormal; rechercher les lois du
caractre ethnique de la race: cherchera quoi tient le dveloppement de

la force physique et morale de l'individu, et ce, en tenant grand compte des

phnomnes ataviques et hrditaires. - - Pour raliser ce programme, il

faut organiser des laboratoires d'anthropologie pdagogique o l'on prendra
la fois des mensurations physiologiques et des mensurations mentales :

1" mesures anthropomtriques, examen des organes des sens, exploration
mdicale: 2 examen des phnomnes intellectuels, affectifs et moraux:
tude du caractre. Partant de ces principes. M. donne un modle de

fiche biographique, dans le genre du questionnaire de Beauxis. Il demande
en outre l'organisation de registres scolaires o les renseignements relatifs

chaque lve seraient consigns au fur et mesure, de faon permettre
de suivre et au besoin de rectifier le dveloppement de l'enfant. -- La 1er

nire partie de ce travail, qui runit des renseignements encore pars dans

les publications spciales, est consacre aux appareils les plus usuels uti-

liser pour ces recherches. .1. Philippe.

Mathieu (Albert).
- La pdagogie physiologique. Vigoureux plai-

doyer en faveur d'une ide qui fait son chemin, savoir que la pdagogie
ne peut se passer ni de l'hygine, ni de la mdecine. L'auteur parle au grand

public, c'est aux membres mmes de l'Universit qu'il aurait du s'adresser.

Ils sont bien peu nombreux encore ceux qui affirment qu'un lve pares-
seux est souvent un malade, et qu'une queue de classe n'est compose la

plupart du temps (pie d'anormaux.
-- J. Clavire.

Dugas. - Le surmenage <'i rebours. L'auteur dfinit le surmenage un
dfaut d'organisation du travail. Pour lui, il n'est pas une disproportion
entre l'homme et sa tche, mais une incapacit consentie, celle par exemple
de l'homme quia assum une tche trop lourde dont il ne peut venir bout,

ou dont il s'acquitte mal. Par suite, la russite n'est pas la sensation de tra-

vail, mais le retour au bon ouvrage. Autrement dit, le surmen tant un

incapable, le contraire du surmen est non pas l'oisif, mais l'tre intelligent,

actif, qui remplit sa tche avec entente et qui y apporte un esprit libre,

matre et sur de soi, exempt d'exaltation comme de dcouragement et de

faiblesse. De ces prmisses, D., examinant les deux grands systmes d'du-

cation, arrive la conclusion suivante : Que l'esprit -oit tourdi par la

masse des faits qui se droulent devant lui et les enregistre sans les com-

prendre, ou (pie, form l'exprience, il btisse des thories et raisonne sur

les faits sans les connatre, il est galement en dehors des conditions de vie

normale, il succombe la peine et meurt d'puisement.
-- J. Clavire.

Kunstler. -- L'ducation physique et l'hrdit. Psychobiologie. Consi-

drant qu'un dveloppement prcoce d l'emploi d'excitants de divers

ordres provoque une usure rapide de l'individu, K. trouve les principes d'une

saine pdagogie dans l'abstention rigoureuse de tout surmenage intellectuel

ou physique. Il faut que les organes passent lentement l'tat de parties

compltement diffrencies. P. Vignon.
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Demeny. Les bases scientifiques de Vducation physique.
- Premier

volume d'une srie de travaux o sont traits particulirement le mca-
nisme et l'ducation des mouvements et leur pdagogie. - L'ducation intel

lectuelle a encore peu de bases psychologiques, mais l'ducation physique pel
actuellement tre tablie sur des lois physiques el biologiques; et il y a l,

pour un ducateur doubl d'un physiologiste, un plan d'tude bien net et

suffisamment vaste pour tre le point de dpart d'un art nouveau. Il faut

tablir une pdagogie de l'ducation physique sur la connaissance des effets

des mouvements en vue du perfectionnement de l'homme. Une telle mthode
aura d'ailleurs son retentissement dans l'ducation intellectuelle et morale.

Les soins du corps constituent une partie de la moralit; la laideur du corps

indique une ngligence et une paresse inexcusables : on n'a donc pas le droit

d'tre laid. -- Or c'est la gymnastique, bien entendue et mthodiquement
conduite; c'est l'ducation de l'effort, la pratique intelligente de l'entrane-

ment qui donneront nos muscles non point la brutalit athltique, mais le

dveloppement harmonieux si ncessaire au point de vue de la beaut et de

l'hygine; de l rsultent l'quilibre des forces, la sant, la vigueur et la

bonne humeur : car l'activit musculaire est le meilleur moyen de calmer
l'excitabilit exagre du systme nerveux. C'est ce qui rend l'exercice mo-
dr (quand l'organisme peut le supporter sans fatigue) si prcieux pour
l'homme d'tude. - - Partant de ces principes, D. cherche dans les diverses

sciences voisines (anatomie, physiologie des mouvements, de la respiration,
de la circulation, etc.) quelles indications elles peuvent fournir pour dter-

miner les meilleures conditions du perfectionnement humain. J. Philippe.

Galippe. -- Hrdit des anomalies dentaires. - - Les anomalies dentaires

sont un des signes les plus frquents et les plus visibles de l'hrdit nvro-

pathique : elles sont elles-mmes hrditaires, soit en h. similaire, soit en

h. dissemblable. Parfois aussi les malformations vont en s'aggravant. Enfin

on observe parfois des corrlations ou des balancements entre le systme
pileux et le systme dentaire, ou entre celui-ci et d'autres systmes. Les

dents sont souvent mieux dveloppes droite chez l'homme normal,

gauche chez l'anormal. Les malformations dentaires sont donc un stig-

mate tratologique, indice d'une distrophie qui n'est pas ncessairement

syphilitique, mais peut provenir de n'importe quelle hrdit morbide : c'est

un bon stigmate de nvropathie. J. Philippe.

a) Schuyten. Variations de la force musculaire des lves au cours de

l'anne scolaire. De ces expriences faites avec le dynamomtre ordinaire,

une fois chaque mois et autant que possible dans les mmes conditions,
S. conclut: 1 que la force physique des enfants s'accrot d'octobre juillet,

mais non d'une faon uniformment acclre : la courbe d'ascension offre des

dpressions et des montes assez brusques, cette irrgularit est d'ailleurs

plus grande chez les fille# que chez les garons: - 2 la main gauche n'a

pas la mme force que la droite : elle lui est ordinairement un peu inf-

rieure et comme 8, 9 est 10, ce qui vrifie les donnes de Biervliet; l'asy-

mtrie se dveloppe d'ailleurs plus rapidement chez les garons que chez

les filles: 3 au mois de mars l'activit baisse sur toute la ligne [ce fait

est rapprocher de certaines constatations relatives la croissance. - - S. se

plaint de ce que l'ducation scolaire dveloppe l'asymtrie au lieu de la r-
former : reste savoir dans quelle mesure c'est un mal].

- J. Philippe.

b) Schuyten. Variation del force musculaire chez les coliers, durant
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l'anne Suite du prcdent). Reprenant la mme question, S. tudie

les variations de la force en prenant d'abord tous les enfants ns en janvier,

puis tous ceux ns en fvrier, etc. Il a vu constamment les lves parcourir
des phases de hausse et de baisse (indpendamment des facteurs accroisse-

ment et exercice). Il y a d'abord une priode descendante (janvier, fvrier,
mars), puis une priode ascendante (avril, mai. juin) ; la troisime priode
est descendante, et la quatrime (octobre, novembre, dcembre) ascendante.
La deuxime priode ascendante est plus grande que la premire; de mme
pour la deuxime priode descendante. -- Si l'on compare cela les rsul-
tats antrieurs du mme auteur sur l'activit psychique, on voit (pie les ac-

tivits physiques et psychiques montent ensemble d'octobre janvier, bais-

sent ensemble de janvier mars, et se sparent alors, l'attention continuant

descendre, tandis que la force musculaire monte jusqu'en juin. Elles se

rencontrent nouveau en octobre pour recommencer le mme cycle selon

une loi que S. propose de nommer loi des saisons .
-- J. Philippe.

Lange. Anatomie de l'il du nouveau-n. Les recherches d'IwANOFF
avaient dmontr que les muscles longitudinaux du corps ciliaire chez les

animaux qu'il a examins, sont presque les seuls qui existent. Le porc fait

exception, puis on doit remonter au singe pour retrouver les muscles circu-

laires bien dvelopps. De ce fait, de la prsence constante des libres circu-

laires bien dveloppes dans l'il humain hypermtrope, du peu de dve-
loppement de ces lments dans l'il myope ou mme de leur absence,
Iwanoff conclut que ce muscle se dveloppait bien par les efforts nces-
saires pour l'accommodation de l'hypermtrope, et qu'il s'atrophiait par dfaut
d'usage chez le myope. L. a examin trente-six yeux de nouveau-ns: ceux-
ci sont quasi toujours lgrement hypermtropes; leur structure histologique
tait diffrente

;
il y en avait qui taient principalement composs de fibres

longitudinales au corps ciliaire, d'autres o les fibres circulaires taient

bien dveloppes. Il en conclut que la thorie du dveloppement par usaire

n'est pas exacte, mais que la structure existant ds le dbut de la vie exclut

le tiraillement de la chorode et du ple postrieur du globe lors de l'accom-

modation : ainsi l'il reste hypermtrope. L'il pousse en fibres circulaires

sa naissance et. trs riche en fibres longitudinales, exerce des tiraillements

sur la chorode et le ple postrieur et va devenir myope cause de cette

disposition: il n'y a donc pas d'atrophie par non-usage. Ainsi encore s'expli-

quent facilement les cas d'anisomtropie. Pergens.

Schlodtmann (W.). La localisation optique chez l'aveugle-n. Les

conceptions des nativistes ne diffrent pas autant qu'on le croit de celles des

empiristes; les empiristes les plus radicaux admettent qu'avec l'organe exis-

tant il y ait un certain degr de fonctionnement inn: les nativistes les plus
convaincus admettent le dveloppement suprieur qu'un organe acquiert par
l'exercice. Il n'y a donc l qu'une influence de degr, dit S. L'exprience
souvent cite qu'un aveugle opr avec succs ne diffrencie pas au dbut par
la vue un cube d'une boule, alors que par le toucher il les reconnat, n'est

pas concluante; le toucher est trs bien dvelopp par l'usage, alors que l'il
de l'opr n'a pas t duqu; ces deux impressions ne peuvent nullement
tre compares; on commet ainsi la mme faute que lorsqu'on prit la fausse

dnomination des couleurs pour du daltonisme. Il y a l des associations en

jeu. l'on sait que celles-ci sont aptes au perfectionnement. S. a expriment
avec trois aveugles tris parmi un asile d'aveugles'; il a choisi ceux chez qui
la rtine (''tait excite par la lumire, mais dont les parties antrieures du
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globe taient tellement altres qu'une projection n'tait plus possible, il

produisit alors un phosphne au moyen d'une compression exerce prs de

l'quateur du bulbe. Ces aveugles projetaienl toujours le phosphne du ct
oppos au point d'excitation. S. en conclut que la projection oppose au point
d'excitation parle en faveur de certaines fonctions innes de la rtine.

Pergens.

Seydel (F.). Rapprentissage de la vision chez des individus devenus

aveugles.
- S. communique deux cas d'individus devenus aveugles vers

8 et vers 14 ans. A partir de 7 ans les images et les souvenirs visuels peu-
vent se perdre compltement ; le degr dpend du dveloppement intellec -

tuel, ainsi que la rapidit avec laquelle la conception visuelle revient aprs
une opration rtablissant la vue. Les rves du second individus pendant la

ccit n'avaient que des soins et des bruits sans prsenter une image. *

Pergens.

Wylie. Psychologie et pdagogie d'aveugles. Aprs quelques consi-

drations historiques et statistiques, W. rappelle que la ccit proprement
dite est la perte totale et incurable de la vue. Son influence sur le dvelop-
pement mental varie beaucoup avec l'ge auquel elle se produit, ainsi ceux

qui deviennent aveugles avant 6 ans cessent bientt d'avoir des rves visuels ;

ceux que la ccit atteint plus tard peuvent conserver leurs images visuelles

trente et quarante ans (Jastrow). [Il convient cependant de tenir compte des

dtriorations que subissent ces images]. Pour remplacer les perceptions vi-

suelles, l'aveugle recourt des supplances d'autres sensations, surtout

l'oue et le toucher : c'est surtout Yinterprtation des sensations qui se dve-

loppe. Le toucher devient plus actif, plus en mouvement. Moralement , l'a-

veugle est volontiers goste; tout, dans son milieu, l'y pousse. Son caractre

se dforme facilement. Il faut dvelopper en lui l'harmonie des mouve-

ments, que l'il ne guide plus, et surveiller l'ducation par l'oreille plus at-

tentivement que chez le voyant, toujours parce que l'il ne les contrle

pas. J. Philippe.

Urbantschitsch. Exercices acoustiques mthodiques sur les restes au-

ditif* (1rs sourds-muets. Le sourd-muet ne peut d'abord distinguer la sen-

sation tactile produite par le courant d'air, de la sensation acoustique provo-

que lorsqu'on lui parle l'oreille : les impressions acoustiques n'existent

pas pour lui. Mais si on parvient les rveiller (et on y russit quand il

existe des vestiges d'audition), on dtermine la distinction nette des sensations

tactiles et des auditives, et la sensation auditive, sans tre perue comme
telle, est distingue dj de latactile. Le sourd, alors, sent le souffle d'air, et,

en outre, quelque chose de spcial : c'est la sensation acoustique. Elle devient

particulirement nette chez le sourd dont les oreilles sont ingalement ca-

pables d'entendre. L'exercice acoustique dveloppe non seulement la

comprhension, mais encore la perception des sons. Il reste d'ailleurs, aprs
le dveloppement de la perception, dvelopper l'association des sons aux

ides qu'ils expriment. J. Philippe.

Murray. Examen de l'audition de iOO coliers. M. a pris l'impro-
viste 400 enfants d'une cole de Greenwich, il en a trouv 43 qui taient

sourds par suite d'otorrhe ou de vgtations adnodes. Des filles, 25 ont eu

le plus grand nombre de vgtations ;
il y en avait 16 et ce cas se rduisait

3 parmi les 18 garons atteints de surdit. Lesourd.
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Gale. Vocabulaire d'enfonts entre ; ;

!

et 3 ans. -

(Analys avec le sui-

vant, i

Williams. Les mots qui intressent les enfants. Observations sur 1rs

divers mots employs par trois enfants, et dictionnaire complet de ces mots :

G00 substantifs. 250 verbes, 150 adjectifs et 30 pronoms, 3 ans; 250 substan-

tifs, 100 serbes, 5(1 adjectifs, 15 pronoms 2 ans. Ces rsultats concordent

gnralement avec ceux donns par Tracy. Les fillettes emploient environ

1/3 de mois plus que les garons de mme ge (cf. Gale, The vocabularies

of three children to two and a half years of ge), ce que G. attribue la fa-

cilit avec laquelle on acquiert les mots dont le son et l'articulation plaisent.
W. a spcialement tudi ce dernier point. Pour l'enfant, ds le dbut.

l'articulation de certains sons et de certains mots est un plaisir, lors mme
qu'il n'y attache aucune signification. Il y a des lettres, des mots privilgis,
auxquels l'enfant va de prfrence, lors mme qu'il n'y ajoute aucun sens :

d'autres mots, au contraire, lui sont antipatbiques, et il les refuse, saufn-
cessit absolue. - "W. dresse la liste d'un certain nombre de ces sons et

de ces mots, et conclut, aprs avoir not que ces mots existent en quelque
sorte pour eux-mmes avant d'exister pour leur sens, qu'il est tout naturel

qu'il y ait un lment agrable dans l'audition seule aussi bien que dans
l'articulation. Jean Philippe.

Roussey. Xoles sur l'apprentissage de la parole chez une enfant.
Observations prises presque au jour le jour, et notes phontiquement. Au
dbut, de la naissance au vnr mois, on ne remarque que trois sons : . .

des la naissance: eie. ec, du mc au vi
e mois: m, du Ve au vm e mois: puis

em, bu, pu, du vme au i\ e
,
o apparat ensuite a net, et papa. Aux x e et

xi 1
'

mois, di, l. li, a, employs pour demander quelque objet: au \r mois,
on entend mania: au xvi e

, on croit distinguer une phrase, Ktecyo (c'est

chaud); cependant les phrases vritables n'apparaissent dfinitivement

qu'aux xix et \\ mois. L'observation a t suivie jusqu'au LV e mois

(4 ans 1/2). J. Philippe.

Liebmann (A.). De la mthode et du dveloppement linguistique chez

les enfants arrirs. On peut dire, avec quelques restrictions, que le dve-

loppement du langage chez les enfants arrirs suit les mmes voies que
chez les enfants normaux, mais qu'il est arrt de bonne heure. On distin-

gue, selon KUSSMAUL, trois moments dans le dveloppement du langage des

enfants normaux. 1" Ds le quatrime mois apparaissent des sons inarticuls,
dits sons primitifs, sans ressemblances avec nos langues modernes. 2 L'o-

reille de l'enfant, se dveloppant, lui permet de saisir dans les mots que pro-
noncent les adultes, certains sons qu'il reproduit en les dformant parce (pie
ses organes vocaux ne sont pas assez souples encore. Il ne prononce alors

(pie des sons ou syllabes isols. 3 Enfin l'enfant arrive comprendre les

mots prononcs autour de lui; il s'efforce de les reproduire dans leur entier,

en leur attachant un sens dtermin. Peu peu il runit ces mots d'une

faon assez imprcise encore, enfin vers la troisime anne il prouve le be-

soin de composer des phrases compltes et correctes. L'enfant alors cause.

questionne, ceux qui l'entourent corrigent ses dfauts de prononciation ou

de syntaxe, et le dveloppement intellectuel se fait paralllement celui du

langage. Chez les enfants arrirs au contraire les dfauts du la ngage peuvent
tre primaires ou secondaires : primaires s'ils tiennent des dfauts organi-

ques qui, en rendant le langage de l'enfant incomprhensible, l'isolent et

entravent son dveloppement intellectuel; secondaires, s'ils tiennent l'in-
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friorit de ses facults intellectuelles. Le plus frquent de ces dfauts
secondaires est le mutisme, l'enfant ne parle pas parce qu'il n'a rien

dire. On peut distinguer trois types de ces muets . Les uns, compltement
inertes, n'ont pas le sens de la parole; les autres, agits et violents, manquent
de tout pouvoir de concentration, ne savent pas couter: aussi leur langage
ne se compose-t-il gure que de sons primitifs , peine arrivent-ils noter

et reproduire d'une faon tout fait informe quelques mois qu'ils entendent

sans cesse; enfin les troisimes, plus attentifs, ont un certain sens de la pa-

role, mais ils ne parlent pas par suite de l'inhabilet absolue de leurs organes
vocaux. Ceux du second et du troisime groupe peuvent, par un traitement,

spcial, arriver parler assez pour recevoir une certaine instruction. Les

premiers sont beaucoup moins ducables, bien qu'on russisse parfois tout

de mme les dvelopper un peu. Dans aucun de ces cas on ne doit com-
mencer par des exercices de langage : il faut veiller l'intrt de l'enfant

pour les objets, et par l'ducation de ses facults visuelles, auditives, tactiles

et motrices, veiller assez l'intelligence pour que de lui-mme il s'essaie

parler. Alors il faut faire rpter les sons, puis les syllabes spares, puis les

mots et enfin les phrases. Un autre dfaut secondaire est le bgaiement.
Il s'accompagne ordinairement d'un sens trs restreint de la parole, de fa-

cults visuelles, tactiles et auditives assez mousses et d'une grande inhabilet

manuelle. Pour la cure faire, il s'agit d'abord de donner l'enfant les sons

qui lui manquent, mais d'viter les confusions de sons. Enfin un troisime
dfaut secondaire est l'agrammatisme qui consiste en l'absence de toute

grammaire ou syntaxe. Il peut tre plus ou moins complet, depuis l'impossi-
bilit de lier mme deux mots, jusqu' la phrase simplement mal construite.

Les enfants qui en sont atteints sont en gnral ceux qui, avec des facults
motrices insuffisantes ou presque nulles, et une grande inhabilet des mains.

n'ont pas pu tablir de vritables rapports entre eux et le monde extrieur.

La cure en est trs difficile prcisment parce que leur langage est incom-

prhensible, mme aux parents, et qu' leur tour ils ne saisissent pas la va-

leur des flexions qu'on emploie. Le seul moyen de cure est la dcomposition
rigoureuse de la phrase en ses lments et la rptition patiente de ces l-
ments. L'agrammatisme se complique le plus souvent de bgaiement et aussi de

bredouillement, confusion de voyelles et de consonnes. Quant aux dfauts

primaires , qui tiennent une mauvaise conformation des organes vocaux,
ils sont gnralement plus faciles gurir, parce que l'enfant tant plus in-

telligent, on a plus de prise siir lui. Le traitement est tout d'abord mdical.
Il faut en outre des exercices gradus et patients pour assouplir et entraner

l'organe rtabli. M. Ed. Fuster.

(Y)Lematre (A.). Le langage intrieur chez les enfants. Observations

sur le langage intrieur chez une quinzaine d'coliers. [Ces observations sont

parfois incompltes ; nanmoins elles sont intressantes parce qu'elles font

ressortir l'importance des schmesdans le langage de ces enfants]. L. a ob-

serv que certains enfants ont la fois le mot crit et l'image visuelle de l'ob-

jet pour se remmorer le symbole ncessaire au langage intrieur: d'autres

ont des photismes et des graphiques plus ou moins rapprochs de la ralit.
Les lments agrables ou dsagrables entrent aussi pour une certaine part
dans l'organisation de chaque langage individuel. Ce sont l des observations

prendre en considration et surtout complter : elles tendraient montrer
les schmes, l'audition colore, etc. (toutes choses ordinairement nuances
de plaisir) comme des rsidus d'impressions d'enfance. D'autre part, il y a

dans ce qui prcde le germe d'une thorie particulire du langage que L. a
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tort de ne pas faire sortir de ses faits, en la rapprochant d'autres. J. Pm-

LIPPE.

Maupat. Du langage chez les idiots. Le malade ne peut plus par-
ler parce que certains organes sont altrs organiquement ou fonctionnelle-

mont : l'enfant ne peut pas encore parler parce que ses organes ne sont pas
encore dvelopps, qu'il s'agisse des organes de rception des sons ou de

ceux de transmission de l'articulation. L'idiot est celui chez qui ces deux

sortes d'organes manquent, soit ds le dbut (Esquirol, Sollier), soit un
moment de son dveloppement, par on ne sait quelle lsion (ce second cas

est d'ailleurs assez rare); peut-tre, d'ailleurs, les idiots qui ont parl et ne

parlent plus; compris, et ne comprennent plus, ne sont-ils que des dments

prcoces.
- - L'idiot parcourt les mmes stades que l'enfant: mais au lieu de

les dpasser, il s'arrte des stades d'autant plus infrieurs que son idiotie

est plus profonde. Son langage inarticul n'est au dbut comparable ni au

langage rflexe de l'adulte qui annonce certaines phrases sans y penser (Ro-

bertson, 1888), ni aux gestes intentionnels de l'enfant incapable d'articuler :

c'est un simple langage motionnel, une rponse uniforme aux excitations :

l'enfant ne fait qu'un cri jusqu' tel ge surtout la nuit. Plus l'idiotie est

profonde, plus ce cri est uniforme pour toutes les causes : les nuances sont

dj un signe d'intelligence; mais il faut noter que ces nuances ne sont gure
employes chez l'idiot, pour dsigner le besoin de miction etc.; tandis que
chez le normal, la diffrenciation se fait trs vite. Une fois un certain

langage acquis, ce langage exprime d'autant moins d'ides abstraites que l'i-

diotie est plus profonde. Mais ils n'ont ni expressions strotypes, ni no-

loidsmes, comme les dlirants. Souvent ils partent par bonds, en impulsion
sur deux ou trois mots suivis d'un repos. Au point de vue de l'articula-

tion, le balbutiement, qui persiste longtemps chez l'enfant, s'installe de-

meure chez l'idiot, qui a mme un balbutiement graphique quand il crit ;

peut-tre est-ce d, chez lui, une insuffisance de la perception. L'cho-

lalie est frquente chez l'idiot, comme au dbut chez l'enfant pour qui c'est

une faon de s'exercer prononcer les mots qu'il connat encore peu. Les

substantifs sont le fonds de son vocabulaire, puis les verbes; les adjectifs sont

rares, l'article dfini plus rare encore; quant aux adjectifs numraux cardi-

naux, leur emploi est trs rare, l'idiot n'ayant gure d'ide de nombre; sur-

tout, il n'a pas ide de l'ordre, et n'emploie gure les adjectifs numraux
ordinaux. L'emploi des prpositions, conjonctions, etc., est difficile: surtout

la conjugaison des verbes est un ,u
-rand obstacle. Le conditionnel et le sub-

jonctif manquent mme, puisque l'idiot n'emploie pas d'incidentes. L'idiot

tend toujours simplifier les mots : l'idiot profond en reste aux mots d'une

syllabe, ou rduit tous les mots: mme quand il dpasse ce stade, l'idiot tend

toujours supprimer les difficults : il supprime les
>*,

siffle les s, remplace
ch par s, etc.

Reste voir comment l'idiot comprend la parole d'autrui (hors les cas de

surdit) : l'enfant normal comprend ds le dbut: l'idiot bien plus tard 3

ou 4 ans?) et longtemps ne dpasse pas le langage d'intonation ou de geste.

S'il arrive crire, son criture est trs dfectueuse (Sollier >. Seguin

prtend mme qu'il prend toujours son crayon de la main gauche et com-
mence par l'criture en miroir : ce n'est pas toujours. Gnralement, ils ne

peuvent faire plus que copier : ils ne savent pas leurs lettres; enfin, ils ont

du balbutiement crit, oublient des lettres, etc.

M. cite ensuite quelques autopsies, et donne des indications pour le traite-

ment mdico-pdagogique de l'idiot (lettres jointes aux voyelles selon l'ordre
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de Bourneville : p, t. z, /', .s-, et, b, d. g, r. z, j. /. m, n, r : puis monosyllabes,
dissyllabes, etc. J. Philippe.

Stone (W.-G.) et Douglas (J.-J.i. Aphasie hrditaire : maladie fami-
liale [XV]. Dans la mme famille 8 membres furent atteints de la maladie,
:) la premire gnration, 5 la seconde. La maladie, connue d'autresana-

logues (chore hrditaire), n'apparait qu' l'ge adulte. Le premier symp-
tme observ est l'incontinence d'urine (incontinence par rtention). Les

autres signes sont : des attaques d'aphasie temporaire avec hmiplgie droite
;

des crises opileptiformes ;
l'existence d'opacits de plus en plus nombreuses

dans l'humeur vitre; la diminution ou la perte de la sensibilit la douleur
et la temprature; la faiblesse musculaire; les douleurs fulgurantes; la

diminution des rflexes et du rflexe pupillaire la lumire. La mort sur-

vient rapidement, prcde d'un tat d'inconscience complte. Les lsions
trouves (bien que nullement spcifiques) du ct des mninges et des vais-

seaux, ainsi que la connaissance des antcdents hrditaires de cette famille

permettent de rappporter cette maladie la syphilis. P. Srieux.

a) Larguier des Bancels. Sur les mthodes de mmorisa lion. - - Com-

paraison entre les procds de rptition globale (morceau de 10 vers) et de

rptition fragmentaire. Le procd de rptition globale fournit toujours les

souvenirs les plus durables; il n'est pas constamment le plus rapide. C'est la

confirmation des rsultats obtenus par M lle Steffens (1). J. Clavire.

Henri (Victor). Education de la mmoire. Travail qu'auront intrt
consulter tous ceux qui voudront aborder l'tude exprimentale de la m-

moire. Les recherches particulires sur cette question sont en effet si nom-
breuses et les points qu'elles ont cherch lucider si spciaux que l'on

risque de s'y perdre ou tout au moins d'y consacrer un temps assez consid-
rable. V. H. rsume trs nettement les diffrents points acquis, rappelle les

expriences faites, et en conclut (pie l'ducation de la mmoire est en fonc-

tion des facteurs suivants : 1" La qualit des impressions influe sur leur

mmorisation, et rappelant la loi gnrale : le souvenir d'une impression
complexe quelconque sera d'autant meilleur qu'il y aura un plus grand nom-
bre de mmoires partielles mises en jeu par cette impression, l'auteur en
conclut que l'une des premires rgles de l'ducation de la mmoire doit

consister dvelopper chez l'lve une habitude gnrale consistant envi-

sager les vnements et les ides qui se prsenteront sous toutes leurs faces,
en somme dvelopper chez lui ce que l'on appelle l'esprit critique et la fa-

cult d'analyse. 2" Il faut tenir compte des conditions de la production
des impressions. Et ici intervient l'influence de l'attention ou inversement de
la distraction et surtout celle de la rptition. 3 la mmoire faiblit avec la

longueur de l'intervalle qui spare la perception et la reproduction de l'im-

pression, mais les expriences de laboratoire dmontrent que cet affaiblisse-

ment se trouve tre lent pour les intervalles courts et plus rapide pour les

priodes de temps ultrieures. En outre, la faon dont cet intervalle est

rempli a une influence sur l'exactitude du souvenir. Si, par exemple, cet in-

tervalle est rempli par une autre occupation qui exiire une fixation de l'at-

tention, les rsultats sont infrieurs. C'est ainsi qu'il vaut mieux apprendre
le soir et rciter le matin qu'inversement, l'intervalle tant alors rempli par
les multiples occupations de la journe. 4 Quant la question de la re-

i Zeils. f. Psych. und Pltys. il. Sinnesorg., X X II, 321-383.
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production et de la reconnaissance des impressions, l'auteur signale le peu de

rsultats exprimentaux et l'abondance des vues thoriques. Je note toutefois

les expriences qui prouvent que nous reconnaissons incomparablement plus

d'impressions que nous ne pouvons en reproduire et que le meilleur procd
de mmorisation est l'association logique consciente ou non. -- J. Clavire.

AiLobsien (M.). J)n meilleurprocd pour apprendrepar cur. Faut-

il apprendre strophe par strophe ou le tout d'un coup? Pour rpondre cette

question ont t faites les expriences suivantes : trois posies de mme lon-

gueur et mme rythme, d'intrt semblable, ont t apprises dans une mme
classe selon trois procds diffrents. A : la posie lue en entier, les lves

transcrivant aussitt, la lecture et la transcription rptes cinq fois. B : la

posie lue en entier 5 fuis de suite, puis transcrite. C : la posie lue par stro-

phe; chaque strophe lue 5 fois, puis transcrite. Les rsultats ont t les sui-

vants des fautes ont t classes en deux groupes: f contre la forme, F contre

le fond) :

Tableau des /'unies. Tableau des eus exacts.

f F

A 84 17 A 390

B 112 55 B 373

C 108 36 C 276

Resterait savoir si A garderait la mme supriorit quant la fidlit que
quant l'exactitude du souvenir. Aprs 18 heures, les lves furent convis
transcrire de nouveau ces trois posies, qui ne furent pas lues nouveau.

Les rsultats furent :

Faute*. Cas exacts.

A 108 30 35:!

B 570 127 302

C 147 73 236

Une nouvelle exprience aprs 48 heures donne :

109 32 331

70 147 263

110 85 234

Le procd A semble donc de beaucoup le plus sr, en mme temps qu'il

est celui qui ennuie le moins les lves. M. Ed. Fuster.

Szyc. - Dveloppement les concepts citez les enfants de C> /> ans.

Ces recherches ont t faites sur 500 enfants d'cole primaire l'aide d'un

questionnaire sur les membres du corps, les formes, les degrs de parent,
les phnomnes naturels, les objets usuels, les ides religieuses, morales, et

les faits gographico-historiques. S. donne des tables o les questions sont

classes par ordre de difficult, et o sont dnombrs les enfants qui n'ont

pas pu rpondre. En gnral, ce sont les formes (cercles, etc.), et les phno-
mnes naturels (clairs, etc.) qui sont le moins connus (50 % au moins les

ignorent); par contre, peine 3 % ne savent pas ce qu'est un frre, d'o

provient le lait, etc. En gnral, avec l'ge, il y a progrs; cependant on a

constat parfois un sensible abaissement des facults, entre 9 et 11 ans; par
contre, il arrive souvent que le progrs est alors norme. Les garons et les

tilles dans les mmes conditions donnent peu prs un gal nombre de r-

ponses satisfaisantes; mais leurs notions ne sont pas les mmes : ainsi les
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garons sont mieux renseigns sur les formes. Chez les narrons, les diff-

rences individuelles sont plus accentues : et ils possdent, lorsqu'ils sont

bien dous, plus de connaissances que les tilles les plus intelligentes. Un

garon ordinaire ne sait que les 3/4 de ce que sail un garon intelligent;
une fillette ordinaire possde les 4/5 de ce que sait une fillette intelligente;
un garon peu dvelopp ne possde que la moiti, et une fillette mal doue,
les l?/3. Enfin les conditions du milieu et de l'ducation onl plus d'in-

fluence que la nationalit et la race. Les ides sur les qualits et les d-
fauts (politesse, application, etc.) sont beaucoup plus nombreuses chez les

tilles (pie chez les garons; les dsirs matriels sont plus nombreux chez

les garons et les tendances altruistes chez les filles; le nombre des dsirs
matriels diminue avec l'ge. J. Philippe.

Abt. Sur l'criture en miroir. L'criture de la main gauche dite en

miroir est une criture dans laquelle les caractres sont tracs de la droite

vers la gauche; c'est pourquoi on ne voit les lettres de l'criture spculaire
identiques celles de l'criture normale qu'en les regardant par transparence
ou dans un miroir, d'o le nom d'criture en miroir. L'auteur conclut une

adaptation des circonstances particulires, dans laquelle plusieurs facteurs

entrent enjeu : absence d'images visuelles dfavorables, reprsentation vi-

suelle des mouvements qu'il convient d'imprimer la main, ncessit d'-
crire de la main gauche, tendance faire de la main gauche des mouvements

centrifuges, habilet se servir de cette main. 11 suffit qu'un de ces lments
fasse dfaut pour qu'il n'y ait pas criture spculaire; c'est pourquoi cette

criture est rare et que, quand elle existe, elle est prise pour une anomalie.

J. Clavire.

Laprade (A.). Contribution l'tude de l'criture en miroir. L'cri-

ture en miroir n'est pas pathologique, elle est l'criture normale quand on se

sert de la main gauche. La vue seule empche qu'elle ne se produise tou-

jours danse dernier cas. Si une cause pathologique quelconque vient entra-

ver l'action de contrle des centres visuels, elle apparatra spontanment.
P. SRIEUX.

Belot. -- Dessins d'enfant. (Analys avec le suivant.)

Burk. L'enseignement logique ou gntique? La question est de sa-

voir quel ordre il faut suivre : faut-il considrer l'enfant comme une table

rase, ou comme ayant ds le dbut certaines tendances qui rsultent de ses

antcdents hrditaires et personnels? L'enfant commence griffonner
ds la deuxime anne : c'est par une succession de progrs lentement gra-
dus qu'il arrive, en partant de l, faire des efforts pour dessiner, repr-
senter par les lignes de son griffonnage des objets. Il trouve un plaisir mus-
culaire tracer ces lignes ;

il trouve un plaisir d'imitation , faire ce qu'il

voit faire aux autres; il trouve un plaisir visuel contempler les lignes qu'il

a traces lui-mme. Mais ces dessins sont imparfaits cause de son incapacit

physiologique, produite par la persistance, durant des mois et des annes, de

L'incoordinationde songriffonnage, de l'imperfection du contrle musculaire et

visuel, et du manque d'habitude de disposer gomtriquement les lignes des

objets; et cause de son incapacit psychologique, qui lui fait mal placer les

parties des figures (les yeux, etc.) ou des objets, ngliger la perspective, et

qui le conduit ne dessiner que ce qu'il a l'habitude de voir, et comme il a

l'habitude de le voir : ajoutons que, quand il a appris dessiner un objet
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d'une faon, il dessine volontiers de la mme faon les objets analogues sui-

vant le schme qu'il en a prcdemment acquis.
Dans un ordre d'ides analogue, Belot a cherch dans quelle mesure les

coliers qui dessinent font appel leurs souvenirs, lorsqu'ils ont faire un
dessin indiqu par har matre ou spontanment choisi par eux. B. a constat

que la mmoire intervient d'autant plus (pie l'colier (de f 12 ans) est plus

g et a subi plus l'influence de l'cole; et la spontanit diminue en pro-

portion. Mais elle rapparat quand l'colier choisit lui-mme le sujet de son

dessin, et d'autant plus forte que l'enfant s'est plus dgag du premier stade

o il imite. J. Philippe.

Jessen (P.). ducation artistique [arts plastiques). La pdagogie
moderne, d'accord avec les grands pdagogues des sicles passs, veut int-

resser les enfants l'art, non pour en faire des artistes ou des critiques d'art,

mais pour leur ouvrir un monde nouveau, leur faire pntrer et aimer plus

pleinement la nature et l'humanit . Depuis une dizaine d'annes la question
a t fort agite, et rcemment surtout, Berlin, propos de l'exposition :

l'art dans la vie de l'enfant .
- - L'ducation artistique de l'enfant doit se

rattacher l'art contemporain. Il est deux lments essentiels dans les arts

plastiques : c'est d'une part la couleur; de l'autre la forme, la proportion, la

composition. Il faut se souvenir que les arts plastiques ont satisfaire trois

conditions : ils ont un but. une fin utile et pratique; ils ont tenir compte
des matriaux qu'ils emploient: ils ont enfin se conformer la nature.

Que peut faire l'cole pour former l'enfant la comprhension de l'art? Pour

la couleur d'abord? N'offrir l'enfant que des images murales ou autres par-
faitement belles. On s'y est employ un peu partout, en Allemagne notam-

ment. Il faut en outre faire vivre l'enfant dans des locaux aux couleurs claires

et harmonieuses. Quelle place faire la couleur dans l'enseignement du des-

sin? On n'est pas d'accord sur ce point. On peut faire observer et reproduire
soit des objets naturels, soit des produits de l'industrie humaine (toffes-, ta-

pisserie), mais on ne doit jamais tenter d'enseigner thoriquement la couleur.
- Quant aux formes, nous leur avons donn jusqu'ici une place prpond-

rante, et nous avons pu nous rendre compte que le dessin d'ornement formes

gomtriques ennuie les enfants. Faisons voir et comprendre l'enfant des

objets, des difices de forme et de proportions harmonieuses et dont la com-

position ne laisse rien dsirer. Mais tout d'abord faisons vivre l'enfant dans

de tels difices, au lieu de ces casernes sans caractre que sont nos coles.

De mme n'offrons leurs yeux que des objets d'un got parfait, o la ma-
tire et la forme rpondent pleinement au but qu'on s'est propos. 11 faut

galement ici exercer l'enfant et le mettre aux prises avec les difficults de

l'excution. La meilleure matire pour lui est le bois. Mais surtout il faut

apprendre l'enfant voir en artiste, tout d'abord voir exactement, puis
se rendre compte des diffrentes parties d'un ensemble et de leurs rapports.
Le dessin est pour cela le meilleur exercice, condition qu'il ne soit pas trop

rglement. Il faut faire place la libre reproduction d'objets librement ob-

servs. Mais toujours qu'on vite la thorie, qu'on fasse faire. Enfin en

dernier lieu, et peut-tre est-ce la condition essentielle, il faut que le maitre

lui-mme soit conquis l'art. M. Ed. Fdster.

c) Schuyten. L'tude des dessins d'enfant pour analyser les perceptions
de l'enfant. S. montre comment on peut utiliser cette tude par un procd
dont nous avions dj fait application en en signalant l'importance (Rev.

Philos., l^OT). L'enfant dont il a tudi les dessins originaux a 3 ans 1/2 : il
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dessine surtout des animaux familiers, quelques objets communs : les yeux
el la bouche retiennent spcialement son attention. On voit, par ses dessins,

que ses reprsentations sont incompltes, mais exactes : il ne s'meut pas du
tout de voir que ses frres et surs dessinent autrement que lui; il ne con-

sidre que la hauteur et la largeur; le volume, la profondeur lui importent
peu; il connat les proportions relatives des diverses parties des objets. Il

faut noter qu'il est notablement en avance sur les enfants de son ge.
J. Philippe.

Marro (A.). La pubert chez l'homme el chez la femme. C'est la traduc-

tion de l'ouvrage italien analys dans VAnn. Biol. IV (771-772). Sans re-

venir sur cette analyse, ni sur les considrations historiques et sociologi-

ques dont M. encadre l'tude de la pubert, signalons nouveau l'impor-
tance des chapitres o il tudie l'influence de l'volution pubre sur le

dveloppement des coliers, le rle des psychoses cette poque critique
de la pubert, l'influence de toutes les causes de dgnrescence sur les

irrgularits et les anomalies de cette volution. Rappelons aussi que
ce livre est illustr de graphiques tout fait typiques sur les oscillations

de la conduite, des facults mentales, de la criminalit, de la morbidit et

des psychoses durant la priode de transformation : sous une forme sch-

matique et facile lire, ces tableaux prsentent de prcieuses indications.

[Surtout, l'impression que nous semble donner cette lecture est que
la pubert, malgr son importance pour l'individu et la socit, est encore

trop mal connue. M. n'a pu l'tudier que de deux faons : d'un ct, par
des anecdotes plus ou moins prcises, relatant des faits isols, et par con-

squent fort difficiles interprter: de l'autre, par des observations sur

des sujets soumis l'internat scolaire ou . l'internement mdical : milieu

factice dans les deux cas. Il resterait l'tudier (et les rsultats seraient

sans doute plus exacts et moins dconcertants) dans le milieu social ordi-

naire, celui o se font la grande majorit des volutions de pubert,
celles qui ont, par leur nombre, une influence presque dcisive sur la

mentalit des races]. J. Philippe.

Pickett. -- Les psychoses de l'adolescence. - - Ce sont surtout les dg-
nrs qui sont exposs a ux psychoses de l'adolescence et l'alcoolisme est une
des plus lourdes charges hrditaires qui y prdisposent.

- - Les causes

occasionnelles sont surtout les proccupations sexuelles, religieuses, et les

perversions sexuelles. P. prsente en un certain nombre de tableaux et de

graphiques, la frquence relative de diverses psychoses. J. Philippe.

Spalikowski. La tristesse chez l'enfant.
- Les faits signals par S. sont

connus. Le remde qu'il propose c'est la suppression de l'internat. [Les ex-

ternes des milieux scolaires tels que lyces et collges fourniraient cepen-
dant un gal pourcentage de dprims. Il serait plus utile de faire pntrer
dans l'esprit des parents l'ide que le dveloppement physique et psychologique
des enfants doit tre surveill d'aussi prs que leur dveloppement intel-

lectuel et moral. Aujourd'hui encore, c'est avec stupfaction que bien des

pres de famille recevraient en mme temps que les bulletins trimestriels

ou semestriels une fiebe anthropomtrique aussi intressante cependant
consulter que la liste des places de composition]. J. Clavire.

Brillon. Applications de l'hypnotisme la pdagogie el l'orthopdie
mentale. Rsum de la mthode employe pour traiter un certain nombre
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de perversions morales ou de dgnrescences morbides, mme chez des

spinaux. Le procd consiste gnralement rendre l'acte incrimin physio-

logiquement impossible par une paralysie suggre et limite Lact en

question, ou par un retard du mouvement, retard assez long pour que la

rflexion ait le temps de reprendre le pas sur l'impulsion. J. Philippe.

Bertrand. L'infantilisme dithyrotdien. B. tche de distinguer les

formes de l'infantilisme vrai : ce dernier point de vue il dcrit l'infantile

normal, simple retardataire sans caractres pathologiques, les myxd-
mateuxtype Bourneville et les types de transition. Mais on remarque comme

toujours une absence totale de mensurations anthropomtriques, seules

capables de prciser scientifiquement un arrt de dveloppement. Cela ^'ne

peu pour apprcier certains types ayant des caractres bien tranchs : le

myxdmateux par exemple. Mais sur quoi se base B. pour prtendre a

priori que l'infantile normal est un retardataire pur? Il n'en cite qu'un seul

cas, qu'il a recueilli dans une observation, qui affirme que c'tait un individu

de 25 ans ayant le dveloppement physique d'un enfant de 14 ans. Il est plus

que probable que si ce sujet avait t mesur exactement, on lui aurait peut-
tre trouv la taille d'un enfant de 14 ans, maison aurait reconnu galement

que les proportions du corps n'taient pas celles d'un enfant de cet ge et

qu'il y avait une dysharmonie pathologique. Les restrictions tant faites, il

faut remarquer que l'auteur donne des conclusions trs sages concernant les

types hybrides (mlange devrai et faux infantilisme), l'anatomie pathologique,
les recherches exprimentales sur la thyrodectomie. Notons une observation

fort intressante due l'obligeance de E. Im pr. -- G. Paul-Boncour.

Philippe iC.) et Oberthur. -- Etude histologique sur deux cas d'idiotie

mongolienne. Les diffrentes mthodes d'examen ont montr que ces cer-

veaux prsentaient non de la mningo-encphalite de l'enfance, ni de la scl-

rose atrophique son dbut, mais une dystrophie, un arrt de dveloppe-
ment des cellules nerveuses. Dans l'corce, les cellules sont petites, peu

prs partout uniformes, trs rares, souvent arrondies; le noyau est dform.
avec plissement des contours: le protoplasma est peu riche en prolongement.
Ces arrts cellulaires semblent atteindre leur maximum dans les circonvolu-

tions paritales infrieures et au niveau du pli courbe. Le rseau d'Exner

reste constant, mais trs grle, ses fibres sont tnues, les graines minces.

Nulle part on ne rencontre des cellules araignes avec leurs volumineux

prolongements. P. Srielx.

Bourneville et MoreL Parencphalie chez un idiot complet.
- - tude

d'une enfant, fille d'alcoolique et d'imbcile moral, qui n'a pu apprendre ni

marcher, ni parler, ni tre propre : la vue tait bonne, l'oue aussi
;
les

saveurs sont distingues; les odeurs, non. L'enfant meurt 9 ans. dans

l'hypothermie jusqu' 34. - - L'encphale prsentait deux foyers de pseudo-

parencphalie et un foyer de parencphalie vraie, intressant la rgion pa-

ra centrale, l'extrmit postrieure de la premire frontale, celle des frontale

et paritale ascendantes, et se confondant extrieurement avec le sillon de Ro-

lando, communiquant intrieurement avec le ventricule latral. Les circon-

volutions, 1res modifies en cette rgion, n'taient cependant ni irrgulires
ni dchiquetes. Cette lsion congnitale est due des troubles survenus du-

rant la vie intra-utrine. J. Philippe.

b-c) Colucci (G.). Mthodes et critres pour l'ducation des dments.
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Expos des mthodes thrapeutiques et pdagogiques pour dvelopper chez le

dmenties facults physiques et mentales qui se trouvent immobilises. Le

point de dpart est ici une bonne (''ducal ion physique, laquelle a, pour le d-

nient, une vritable porte mentale, car elle lui donne toul un ensemble d'ha-

bitudes et d'adaptations que l'enfant normal acquiert tout naturellement dans

le milieu o il se dveloppe : le dnient reste incapable de se dvelopper spon-
tanment l'ne bonne pdagogie doit donc d'abord retrouver et mettre en

valeur l'lment moteur donn par les rflexes; assurer le bon tat des mus-

cles, relever leurs ractions, maintenir en bonne forme les centres et les

voies conductrices; retrouver et cultiver les vibrations qui prparent l'atten-

tion et la perception, les lments moteurs ncessaires la volont, l'intui-

tion qui prpare l'ide, l'adaptation, au sentiment, etc. --
Bref, l'ducation

du mouvement doit servir d'introduction l'ducation de l'esprit. Elle doit se

faire par mouvements passifs (massage, excitation lectrique, kinsithrapie,
etc.) et par des mouvements actifs (ducation de la marche, de la main, du

langage articul); et son but doit tre de discipliner assez bien le systme
nerveux et les muscles pour qu'ils soient dsormais capables de s'adapter

des ouvrages de plus en plus dlicats (jardinage cartonnage
--

tapisserie

criture peinture).
Il faut procder avec non moins de mthode pour l'ducation des facults

mentales proprement dites : celle de la perception d'abord, que l'on dbar-
rassera des erreurs grossires, des hallucinations, des illusions, etc.; puis

l'ducation du langage, dont on s'efforcera de suivre l'volution naturelle,

telle qu'elle nous est montre par la psychopatholotrie de ses troubles et l'tude

de l'enfance; et, de mme, l'ducation de la mmoire, sous toutes ses formes,

par l'exercice des mmoires particulires, celle de l'imagination visuelle, con-

crte, mathmatique, etc., celle de l'attention, en amenant le malade fixer

pendant un temps plus long son attention sur un point prcis (et pour cela

le mtronome, avec ses mouvements faciles graduer et qui font appel la

vue, l'oue, au toucher, rendra de grands service); la musique aussi peut
tre utile, il faut galement affiner le jugement, former le sens esthtique.
Enfin on doit cultiver les sentiments, dvelopper et entretenir les relations

agrables avec les parents, les amis, etc. Les progrs de cette ducation,

on les constatera par tout un ensemble de tests et de points de repre : on

conservera la collection des critures successives et des dessins; on vrifiera

la force des mmoires partielles; on fera faire des exercices de calcul mental
;

on observera combien de temps l'attention peut se maintenir
;
et tous ces

repres, soigneusement conservs, permettront de suivre la gradation des

progrs. 11 faut aussi noter le dveloppement de l'habilet motrice et la dimi-

nution, en certains cas, des tics, mouvements choriques, etc. Enfin on ne

doit pas oublier l'importance thrapeutique des toniques, des calmants, des

agents physiques ; par contre, C. recommande de s'abstenir de l'imitation,

des suggestions et de l'hypnotisme qui sont de dangereux facteurs de contagion
mentale. J. Philippe.

h) Sollier. --
Psychologie de l'idiot et de Uimbcile. L'idiotie n'est ni la

dmence, ni l'imbcillit : le dment est celui dont les facults mentales se sont

dveloppes, mais se dsagrgent et disparaissent sous l'influence d'une

lsion crbrale : l'imbcile est le faible d'esprit, dont les facults mentales

n'atteignent qu'un degr infime, sans qu'il prsente cependant ni lsions des

sens (surdi-mutit, ccit, etc.), ni lsions crbrales. L'idiot est celui dont

le cerveau a t ls un moment plus ou moins avanc de son dveloppe-
ment, en tout cas avant que ce dveloppement ne soit complet (tandis que

l'anne biolociqu, vu. 1902. 37
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chez le dment, la lsion survient aprs que le sujet a atteint tout le dve-
loppement dont il est capable) : chez l'idiot, les infirmits physiques sont

nombreuses, ainsi que les arrts de dveloppements; suivant que les unes
et les autres sont plus ou moins avancs, l'idiot appartient tel ou tel degr
de l'idiotie.

L'idiotie est donc un symptme secondaire, [ordinairement] conscutif une

hmorragie ou un l'amollissement crbral, aune mningo-encphalite, etc.,

en un mot un trouble organique: tandis que l'imbcillit parat [plutt mais
non toujours] lie un trouble fonctionnel dans un organisme dj faible.

Dans ces conditions, ce qui importe d'abord. c*est de dfinir l'tendue et

les limites de l'idiotie. S. dveloppe mthodiquement tout un plan d'examen
surtout psychologique, pour reconnatre quels lments mentaux sont altrs
ou dficients. Sguin cherchait dans la faiblesse de volont la caractristique
del'idiotie : S. place celle-ci plutt dansla faiblesse d'attention. [Il faudrait plus
encore tenir compte des manque* dans l'ensemble des sensations de l'idiot et du

caractre incomplet de certaines sensations, d'o rsulte l'impossibilit de

les coordonner et de faire des associations d'images utilisables pour la per-

ception proprement dite]. Partant de l. S. suit les diverses marques et

les stades de l'idiotie partir de la naissance : il note les principales alt-

rations des fonctions, en allant des plus fondamentales celles qui sont

simplement des fonctions d'adaptation sociale, et il essaie de suivre parall-
lement les troubles de l'attention ses divers degrs. Ceci fait, il tudie de

mme le dveloppement des sentiments, des affections, etc. Enfin un long

chapitre est consacr au dveloppement du langage : l'tat du langage de

l'idiot, rapproch de celui d'un enfant normal du mme ge, est un des meil-

leurs moyens de classer l'idiot selon le degr qu'il occupe sur l'chelle men-
tale. -- Reste savoir quel parti l'ducateur peut tirer des facults de l'i-

diot. D'aprs S., il y a pour chaque idiot un maximum de dveloppement
mental au del duquel il est inutile d'essayer d'aller; on ne peut le dpas-
ser; tout l'art de l'ducateur est d'atteindre ce terme extrme. Dplus, les

diverses facults ne progressent pas ensemble : souvent l'intelligence s'ar-

rte G ou 7 ans, et les sentiments ainsi que les sens 15 ou 20 ans seu-

lement. Chez l'imbcile, au contraire, le progrs est mieux coordonn, mais
tout s'arrte ensemble, ordinairement la pubert. La dchance ou r-

gression est rapide chez l'idiot; chez l'imbcile, elle est plus lente. J.

Philippe.

Psychologie de l'animal.

Forel (A.). Sensations tirs Insectes. F. examine les divers sens, par-
ticulirement chez les fourmis, les gupes et les bourdons. C'est par leurs

yeux composs que se dirigent les mouches, papillons, gupes : ils peroi-
vent les couleurs, et les objets, quant leur forme et surtout quant leurs

mouvements. Les odeurs ont une part la vie de l'insecte, mais elles ne

peuvent suppler la vue, tandis que celle-ci supple l'odorat. On comprend
d'ailleurs que ce soit suri ont la vue du mouvement qui attire l'attention de

l'insecte, parce qu'il n'a pas, comme le vertbr, d'axe visuel mobile pour vue
distincte : c'est au contraire, chez l'insecte, le champ visuel qui doit se mou-
voir. La vision en mosaque doit tre explique autrement qu'on ne l'a fait

jusqu' prsent : l'habitude et l'hrdit ont dress l'insecte faire abstrac-

tion des limites des facettes, si jamais il a t capable de les percevoir: les

champs visuels se confondent d'ailleurs plus ou moins sur leurs confins,

grce aux rayons obliques, ce qui donne des brouillards de couleur autour
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de la ligne visuelle centrale de chaque facette; d'o une mire clarts

mles, qui sert de base la perception. La thorie de la vue en mosaque
de Mui.ler est donc vraie: mais les insectes ne distinguent les formes, les

contours, que dans la mesure o le nombre des facettes est grand. -- La po-
sition des objets, les uns par rapport aux autres, varie beaucoup avec la dis-

tance laquelle les voit l'insecte, prcisment cause des facettes. Les

rayons ultra-violet sont parfaitement perus par les fourmis, sauf quand
leurs yeux sont vernis ; ce n'est donc pas une perception photo-dermatique.
Prives d'eux, les fourmis ne ragissent qu' la lumire solaire directe et

forte. Le sige de l'odorat est dans les antennes (F. considre comme peu
concluantes les expriences de Graber) : les antennes mobiles servent la

fois flairer de loin et palper; quant au got, il est sans doute rparti sur

la trompe, la langue, le palais; il est d'ailleurs difficile d'en juger. Les li-

mites des perceptions de got sont trs troites, comme l'a dit W'ill; mais

ces perceptions ne sont pas trs troites, comme il le croyait. Quant l'oue,
il est probable qu'il se rduit un branlement mcanique; par contre, l'in-

secte peroit les attouchements avec une grande finesse, partout o le tou

cher est dvelopp, comme aux antennes; mais sa distribution est trs in-

gale sur la surface du corps. Tout cela montre combien les sens des insectes

sont diffrents des ntres; d'o leurs sensations trs spciales, et les in-

stincts qui en drivent : car F. estime que tout instinct est li une percep-
tion sensorielle, dont l'abolition le dtruit. Et rciproquement, les sens sans

les instincts ne se dveloppent pas. Au total, les insectes prsentent des

mouvements adapts un but prcis et dicts par des combinaisons du rai-

sonnement instinctif clair par des impressions sensorielles. Ils ont bonne

mmoire des lieux, des choses, des tres, et leur instinct se prsente comme
un raisonnement organis, systmatis, automatis. Dans les trois derniers

mmoires, F. critique les expriences de Exner, Lubbock, Plateau; celles

de Mach et Breuer sur le sens du mouvement, de Cyon sur le sens de l'es-

pace ;
et il conclut que la facult de s'orienter ne dpend pas d'un sens sp-

cial, mais est une utilisation des sensations propres chaque espce d'in-

secte : les insectes aveugles se guident par l'odorat et le toucher; la vue

guide la gupe, etc. F. reprend aussi les expriences de Buttel sur les

abeilles, et conclut en esquissant la conception d'une psychologie compare
rattache au monisme. J. Philippe.

4

Kinnaman. La vie mentale de deux singes en captivit. Cinq ma-

nires d'tudier l'animal : l'observer en libert; suivre sa croissance; le

dresser; l'observer en captivit; exprimenter. C'est en partie ce dernier

moyen que suitK., selon les procds de Thorndicke : et il voit que le singe
est capable de substituer d'autres mouvements ceux qui, aux premiers
essais, ne suffirent pas lui faire atteindre son but. 11 limine les efforts

inefficaces; il choisit dans les possibilits complexes; surtout il apprend par
imitation. Il peut distinguer des couleurs, surtout si elles sont brillantes: il

peut se former des associations propos de certains objets ou de certains

endroits : mais il est ensuite fort difficile de rompre ces associations. Il

semble qu'il ait une certaine notion de nombre; mais il est assez difficile de

se prononcer, et peut-tre ne peroit-il que la quantit ou l'aspect. Il sait se

retrouver dans le labyrinthe, peu prs aussi vite que le rat; il a de la m-
moire, surtout la forme associative, qui fait attendre 15 aprs A. Enfin il a

peut-tre ce que K. appelle free ideas (des images en l'absence des sensa-

tions correspondantes) et peut-tre une certaine perception de la ressem-

blance, mle d'autres lments. J. Philippe.
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h) Vaschide et Piron. - - L'tat mental d'un xiphopage. II s'agit des

deux frres monomphaliens, appartenant l'exhibition Barnum and Bailey.
Le jumeau de droite a plus d'intensit de vie que celui de gauche, sa courbe

respiratoire est plus ample et souvent en avance sur celle de son frre, mais
l'examen de la circulation sanguine dnote un tat d'motivit plus grand
chez le second. Il en est de mme pour la sensibilit tactile et la sensibilit

algique. A noter : 1 le point d'union des xiphopages est absolument ancsth-

sique : 2 si on place les deux points du compas de Weber cheval sur cette

bande anesthsique, chacune sur le domaine respectif des deux frres, cha-

cun des enfants accuse non plus une seule pointe, mais constamment deux

pointes. Il y a de plus des points dans le creux de l'arcade cartilagineuse o

pour une excitation produite chez un seul des deux enfants, ce sont tous les

deux qui accusent une sensation. Il existe donc une rgion o les sensibilits

chevauchent l'une sur l'autre. Les deux frres sont plus forts de la main qui
est la plus libre, c'est l une chose assez naturelle, mais pour l'habilet mo-
trice le jumeau de gauche est un droitier. Les autres expriences faites par
les auteurs sont trop incompltes pour permettre des conclusions fermes.

J. Claviue.

Dybowski (J.). Solidarit chez- les Oiseaux. D. en cite deux exem-

ples. Dans le premier, ce furent les parents, deux Msanges charbonni-
res Parus major, aids par des Rossignols de murailles Motacilla /t/ini-
curus. qui vinrent nourrir les jeunes et .les mener bien. Dans le second,
ce furent des oiseaux d'autres espces, Rossignols de murailles et Msanges
charbonnires, qui nourrirent les jeunes, dfaut de leurs parents. M-
sanges bleues Parus caeruleus. C'est donc tort que l'on prtend que
lorsqu'on met une niche de jeunes Oiseaux dans une cage, leurs parents,

aprs les avoir nourris pendant quelques jours, les tuent, prfrant les

voir mourir que vivre privs de libert. E. Heciit.

b) Scott (W.-E.-D. ). Instinct des oiseaux chanteurs. Deux M. migra-
toria de 4 ans. levs en captivit, dans une volire avec 150 autres oiseaux,

y pondent le 17 juin 1901. Ils couvent : un seul petit se trouve dans le nid.

Il disparait; on le remplace par deux jeunes de la mme espce ns dans

le voisinage, en libert, ayant peu prs le mme ge. Or des deux, le pre
ne nourrit qu'un seul; l'autre est nourri par S. qui se charge dsormais de

ce soin. [Qu'est-ce que cela prouve?] Autre fait. Ces oiseaux, en captivit (il

s'agit d'autres individus de la mme espce), n'arrivent pas faire un nid

bien que tous les matriaux soient mis leur disposition. Si toutefois on leur

donne de petits paniers, ils compltent le nid en y ajoutant une doublure.

Conclusion : des oiseaux qui n'ont rien appris de leurs parents ayant t

levs la main en captivit
- font beaucoup de choses instinctivement.

|Sans doute : mais on le savait. Et toute la relation est trs diffuse. Il doit y
avoir des faits plus intressants dcouvrir et observer une volire conte-

nant 150 oiseaux].
- H. de Varigny.

Craig (W.). Le chant les oiseaux. - C. critique le travail de Scott

avec quelque raison. Le cas du Z. ludovicianus doit inspirer de la mfiance :

la narratrice a plus d'imagination que de sens critique. D'autre part. S.

semble croire que l'oiseau essaie parfois de tromper sur la direction du cri

d'o vient le chant, ce qui est trs douteux. [Il nous parat toutefois que les

laits les plus intressants, d'imitation du chant d'autres oiseaux, sont bien

authentiques]. H. DE Varigny.



XIX. - FONCTIONS MENTALES. 581

a) Scott iW.-E.-D.).
- Documents sur lchant des oiseaux '.acquisition de

nouveaux chants. Cette acquisition peut se faire de trois manires. 1" Les

oiseaux sauvages sont enclins introduire de nouvelles phrases, acqurir
un chant nouveau. Tout ornithologiste pratiquant distingue une individualit

dans lchant : parfois elle est trs prononce et le chant diffre notablement

du chant moyen de l'espce. Les oiseaux imitent volontiers le chant d'autres

espces, l'aboiement du chien, la parole humaine, des bruits mcaniques
(de la lime, del roue qui grince, etc.) et S. cite une observation personnelle
d'un oiseau imitant spontanment et la perfection le chant d'un autre. 11

cite aussi le cas relat par une dame d'un oiseau (Z. ludoviciana i prononant
spontanment deux courtes phrases. [11 manque des dtails cette

relation; il sera bon de ne l'admettre que cum grano salis]. 2 Les oi-

seaux apprennent parler et chanter par les soins de l'homme. Pyrrhula

europasa peut tre dress siffler beaucoup d'airs. Les tourneaux

aussi : ils apprennent mme parler : le cas du perroquet est proverbial.
Les serins, les geais, les corbeaux, les pies, les minos de l'Inde (Mainatus)

rivalisent, de loin, avec le perroquet. 3 Les oiseaux imitent spontanment,
les sons qu'ils entendent souvent. S. a gard pendant 6 ou 7 ans de nom-
breux oiseaux ensemble, appartenant 16 espces diffrentes, et les a observs

au point de vue du chant. Bon nombre de rouges-gorges inventent dans ces

conditions des chants tout fait diffrents de celui de l'espce l'tat sau-

vage. D'autres imitent plus ou moins leurs voisins, ou encore les hommes,
tmoin un Icteria virens qui imitait s'y mprendre le coup de sifflet du fac-

teur annonant sa venue. Un Agelaius phniceus passe 10 mois sur 12

faire le cocorico du coq. Un Cyanocilta cristata copie intgralement le chant

du cardinal. Un canard, lev par une dinde, fait le gloussement de la dinde.

Au total, en captivit du moins, les oiseaux se copient beaucoup d'une espce
l'autre : ils ont le loisir qui leur manque l'tat de libert. H. de

Varigny.

Anthropologie.

Manouvrier iL.). Les rapports anthropomtriques et les principales pro-

portions du corps.
- - Les conclusions de ce travail sont les suivantes : Le

poids absolu du cerveau s'lve en moyenne avec la taille, mais non propor-

tionnellement, de sorte que le poids crbral relatif est en raison inverse de

la taille. Dans l'apprciation de ce poids, il faut tenir grand compte de la

masse musculaire que le cerveau doit diriger. Le cerveau est l'organe d'a-

daptation par excellence : il ne faut jamais l'oublier quand on apprcie
son poids et ses variations. Par contre, l'indice cphalique est un carac-

tre trs peu variable ; d'o son importance pour l'apprciation des races.
- La taille est un terme de comparaison qui reprsente trop de variables

simultanment et mal le dveloppement quantitatif de l'ensemble de l'or-

ganisme. Lorsque la taille s'lve, toutes les parties du corps s'accroissent

en moyenne : les membres s'allongent relativement plus que le buste, et

de mme leurs divers segments; les rapports la longueur du buste, du

rachis, du tronc peuvent exprimer le dveloppement des membres rela-

tivement celui des appareils nourriciers et rgulateurs de l'organisme'.

L'influence de la ville reprsente l'influence de la civilisation sur la

quantit de travail musculaire fournir : elle raccourcit les segments dis-

taux des membres, le membre suprieur relativement au buste et relati-

vement au membre infrieur; elle tend diminuer le volume crbral
absolu dans la mesure o celui-ci est li au dveloppement musculaire,
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et l'augmenter dans la mesure o il est li au dveloppement intellec-

tuel. L'euryplastie est lie la suractivit musculaire qui favorise la crois-

sance transversale ou priostique des grands os aux dpens de leur longueur :

c'est l'inverse pour l'inaction; la suractivit musculaire est gnralement
lie une constitution vigoureuse et l'inaction une faiblesse constitu-

tionnelle permanente ou une mauvaise ducation physique. L'inaction

musculaire est dfavorable la race. En somme, il ressort de l que
les variations organiques se rattachent des variations fonctionnelles [XVI].

J. Philippe.

Papillault (G. |. L'Homme moyen Paru. Expos raisonn de re-

cherches anthropomtriques sur 200 cadavres. P. a pris sur chaque individu

une centaine de mensurations : il a en plus not le degr de dveloppement
d'un certain nombre de caractres tels que la pigmentation, l'obliquit des

yeux, la forme du nez, etc. Il obtient ainsi une grande quantit de chiffres

dont il sait tirer parti. Il pousse l'analyse aussi loin que cela est possible : in-

diquant par exemple que la taille n'est que le rsultat de longueurs segmen-
taires, il en expose les variations. Il prcise les causes de ces dernires,
c'est--dire les influences nombreuses qui ont agi sur le corps au cours de
la croissance. Les diffrents segments du corps sont compars les uns aux
autres. L'auteur offre ainsi une uvre complte constituant un document

auquel devront se reporter tous ceux qui auraient besoin d'un terme de com-

paraison. Le plan de l'ouvrage est le suivant. Un chapitre prliminaire traite

de l'anthropomtrie en gnral, de la technique suivie, et de l'origine slec-
tionne des sujets. Aprs quoi P. dans une premire partie aborde l'tude du
tronc. Dans une deuxime les membres sont tudis et dans une troisime
c'est la tte. Il va de soi que cette division n'empche pas l'auteur de faire

constamment des rapprochements enseignant les corrlations nombreuses qui
unissent entre elles toutes les parties de l'organisme. G. Paul-Boncour.

Delisle. Les macrocphales. Considrations sur cette dformation

provoquant une forme spciale de boite crnienne. Elle tait pratique sur

les enfants en bas ge, et en s'appuyant sur des textes d'HippoCRATE, D. tire

cette dduction que cette dformation tait un titre de noblesse. Des crnes
de cette forme ont t trouvs en Crime, mais il est impossible d'arriver

la certitude concernant l'migration des peuples qui modifiaient ainsi la

forme crnienne. D. pense qu'il est logique de considrer la Transcaucasie
comme le foyer ancien d'o sont partis les migrants macrocphales. Mais il

n'ose se prononcer dfinitivement sur leur origine exacte, pas plus que sur

l'poque o ils ont exist. G. Paul-Boncour.

b) Binet. La croissance du crne et de la face chez, les normaux entre quatre
ans et dix-huit ans. Le crne dans son ensemble se dveloppe dans la pro-

portion de 12 % de quatre dix-huit ans. La face se dveloppe, pendant la

mme priode, dans la proportion de 24 %. Une seule rgion de la face, la

distance ophryo-sous-nasale, a un dveloppement plus considrable, il se fait

dans la proportion de 3'J % La vitesse de l'accroissement n'est pas un i-

forme; il existe une amlioration de pubert. La distance aphryo-sous-nasale
se dveloppe davantage pendant la priode ant-pubre; le crne subit une

lgre acclration de pubert; la face subit une forte acclration de pu-
bert. Comme l'auteur a l'habitude de ne pas se contenter d'exposer dan s

ses moindres dtails la technique qu'il a employe mais encore d'en faire la

critique, notons ce point trs important : il suffit, pour tudier la croissance
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du crne et de la face, de mesurer les enfants de quatre ans, de dix ans et de

seize ans. Dplus, l'auteur conseille de composer 1rs moyennes avec des su-

jets ayant non seulementmme ge . mais encoremme taille. J. Clavire.

<

i'

I) Binet. Les proportions <ht crne chez les aveugles. Les proportions
lu crne chez les sourds-muets. L'accord est frappant dans la croissance du

crne chez les aveugles et les sourds-muets. Il y a, dans les deux groupes,
entre cinq et huit ans, de la msocphalie avec exagration des dimensions

transversales ; ensuite, de neuf dix-sept ans, on constate une rduction

presque gnrale de toutes les mesures, donc microcphalie du crne quoi-

que, par contraste, dimensions normales de la face. J. Clavire.

c) Binet. Corrlation des mesures cphaliques. 1 Il existe une corr-

lation entre les diverses mesures; lorsqu'une mesure est, en moyenne, trs

grande, c'est un signe que les autres mesures seront aussi trs grandes, et

inversement. 2 Les amplitudes de variation directe d'une mesure sont tou-

jours beaucoup plus fortes que les amplitudes de variation commande. Or
l'auteur appelle direct l'cart entre deux mesures ou deux variations de me-

sure, lorsqu'il est calcul d'aprs sa moyenne ou ses maxima. Il appelle au

contraire cart command lorsqu'il est sous l'influence d'un autre, comme

par exemple la longueur de la tte par rapport sa largeur. 3 Certaines

mesures ont un pouvoir de commandement plus grand que d'autres mesures.

Ainsi chez les enfants, o il n'y a pas encore de dveloppement des sinus

frontaux, des trois grands diamtres du crne, l'influence du diamtre an-

tro-postrieur est la plus grande, celle du diamtre vertical laplus faible; le

diamtre transversal vient au second rang. 4" Lorsqu'il existe une corr-
lation entre deux mesures, cette corrlation est bilatrale; il n'y a pas d'exem-

ple o une mesure a commanderait les variations d'une mesure b et ne

subirait pas, son tour, les variations de cette mesure b. 5 La force des

corrlations n'est pas lie au parralllisme des mesures. J. Clavire.

Le Double. La fossette crbelleuse moyenne est-elle un stigmate anato-

mique caractristique du criminel-n? Travail d'ensemble sur la signifi-

cation, la morphologie et l'origine de la fossette crbelleuse moyenne. Plu-

sieurs figures sont jointes au texte. C'est Lombroso qui a voulu faire de cette

particularit anatomique un stigmate de criminalit. Le D. rejette absolu-

ment cette opinion et montre parfaitement la faiblesse, en l'espce, de l'ar-

gumentation du grand criminaliste. Parmi les crimes qui lui ont servi

tablir sa thorie, Lombroso cite celui de Charlotte Corday, qui tait pourvu
d'une fossette crbelleuse moyenne et d'autres stigmates de criminalit.

Mais qu'y a-t-il de commun entre Charlotte Corday, une fanatique, si l'on

veut, mais en tout cas une altruiste, et un criminel d'habitude, un criminel-

n? Scarpa prsentait galement une fossette vermienne. Etait-il donc aussi

un criminel? Par contre le stigmate en question manque chez un grand
nombre de voleurs et d'assassins de profession, ainsi qu'on peut s'en assurer

par l'examen des crnes que contiennent les muses. Les diffrentes

hypothses mises pour expliquer l'apparition de cette fossette anormale
chez l'homme, mais normale chez un grand nombre d'animaux (tous les

singes, sauf l'orang, le chimpanz et le gorille, tous les onguls, un grand
nombre d'dents etc.), sont clairement exposes et judicieusement criti-

ques. L'auteur conclut qu'il est possible, comme le voudrait Bndikt, que
la fossette crbelleuse moyenne soit due un dveloppement exagr du
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systme veineux (sinus cruciatus). Mais cette assertion est loin d'tre

prouve premptoirement. J. Rogues DE Fursac.

Grijns. -- Etude comparative du temps de raction simple chez les Euro-

pens et chez les Malais. G. s'est servi d'un Pantokymographion de
Engelmann. La dure du temps de raction se mesurait la longueur de la

ligne inscrite sur le cylindre noirci. Sans insister sur la technique suivie

par G., nous nous bornons en indiquer le principe. Toutes les expriences
sont soumises une svre critique et ce n'est qu'aprs certitude que les

fautes possibles sont, absolument minimes que G. expose ses rsultats. Le

temps moyen de raction, en millimes de seconde, tait de 3.216 pour les

Europens ayant sjourn longtemps dans les rgions tropicales; de 2.966

pour les Europens nouvellement arrivs; et de 2.536 pour les indignes.
- D'o cette conclusion que le sjour dans les tropiques ralentit le processus

cliez les Europens et que le temps de raction chez les indignes est plus
court que chez les Europens, mme que chez les nouveaux arrivants. Si

la puissance de l'attention est inversement proportionnelle au temps de

raction, on s'explique que les Europens habitant les tropiques aient besoin

pour travailler intellectuellement de faire un effort assez considrable. -

J. Rogues de Fursac.

Rollet. F/homme droit et l'homme gauche. S'appuyant sur ses

propres observations et sur les faits exposs par diffrents anatomistes,
R. expose les rsultats suivants concernant les dissymtres des os des mem-
bres. L'homme 98 fois pour 100 estdroitier. La droiterie et gaucherie sont

ingnitales; mais cette dissymtrie n'existe pas chez le foetus, ce n'est que
progressivement au cours de la naissance, qu'elle apparat. Quelle est la

cause de cette droiterie et de cette gaucherie? Faut-il admettre avec Van
Biervliet l'ingal dveloppement du systme vasculaire? R. remarque qu'il
a dj enseign jadis une prdominance physiologique des centres qui

prsident aux fonctions trophiques- en montrant que beaucoup d'individus

sont droitiers par le membre suprieur et gauchers par le membre inf-
rieur . Comme conclusion gnrale, R. fait remarquer que la symtrie par-
faite n'existe qu'imparfaitement dans la nature, mme parmi les tres les

plus parfaits. G. Paul-Boncour.

Letourneau (Ch.). La psychologie ethnique. La civilisation est lersul-
tatde la formation de nombreuses intuitions mentales qui, peu peu, ont touff

lesinstincts del bteet dotl'espcehumaine d'une mentalit tout artificielle.

Les tapes de cette volution mentale sont caractrises par la prdominance
respective de certains besoins qui se hirarchisent de la manire suivante :

les besoins nutritifs, les besoins affectifs, les besoins intellectuels. Cette do-

mestication de l'homme a t favorise par la ralisation d'un type social,
la fois familial et communautaire, celui du clan, c'est--dire d'une petite ag-

glomration rpublicaine, cimente par une solidarit des plus troites. C'est

dans le sein de ces petits groupes primitifs, dont la dure a d tre norme,
puisque l'humanit actuelle nous en fournit encore des exemples, qu'ont d
se former les rudiments des langues et des mythes; c'est l surtout que nos

plus lointains anctres humains ont t dresss la sociabilit, la moralit,
mme et surtout l'altruisme. Mais ces vertus et obligations sociales visaient

seulement les membres de leur clan ou au plus des clans allis. Les autres,
les trangers, taient des ennemis. Il en rsultait que le rgime social du clan

communautaire tendait dvelopper simultanment chez l'homme des pen-
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chants contradictoires : la fraternit pour les compagnons, la haine et la f-

rocit vis--vis des trangers. Le progrs s'est ainsi accompli travers les ci-

vilisations, mthodiquement, en se garant des sauts brusques, et en procdant
par une srie de perfectionnements, greffs les uns sur les autres, perfection-

nements d'ordre principalement intellectuel et raliss surtout par une trs

petite lite. La formation de cet tre artificiel qu'est l'homme, fauteur la

poursuit depuis le protozoaire chez lequel on ne rencontre encore que le be-

soin nutritif jusqu' l'homme de ti'nie des peuples civiliss. Ds lors il lui

tait facile de montrer que le dveloppement ontogntique de l'enfant est

en paralllisme avec le dveloppement phylogntique de l'humanit. -

J. Clavire.

Masselon (R.). Psychologie des dments prcoces (v. p. 557). Ce qui
caractrise la dmence prcoce est. d'aprs Kraepelin, un affaiblissement

primitif des facults actives de l'esprit. Les dments prcoces sont des indif

frents, e1 c'est cette indiffrence que l'on trouve la hase de tous les symp-
tmes qu'ils prsentent au dbut : apathie, aboulie, perte de l'activit intel-

lectuelle. De ces troubles lmentaires semblent driver tous les autres.

L'indiffrence motionnelle est prcoce chez ces malades: les sentiments

disparaissent les uns aprs les autres. KRAEPELIN insiste sur la disparition

primitive des sentiments affectifs. Indiffrents tout, ils perdent tout dsir,
toute curiosit intellectuelle: aussi n'ont-ils le plus souvent aucune notion de

ce qui les entoure, de ce qui s'est pass autour d'eux depuis le dbut de

leur maladie.

Les troubles de l'attention sont profonds, tant de l'attention spontane que
de l'attention volontaire. R. M. a tudi ces derniers l'aide de diffrents

tests. Les malades sont hbts ou stupides, ou bien distraits par les moindres
accidents extrieurs; quel qu'en soit le motif, ils ne peuvent rien fixer d'une

faon durable. La dure des temps de raction est considrablement aug-
mente. Les souvenirs automatiques sont conservs, mais ceux qui exigenl
un effort mental quelconque ne peuvent tre rappels la conscience. Peu

peu la pense et le mouvement tendent se figer en certaines formes,

toujours les mmes, qui se rptent indfiniment. Une activit purement auto-

matique et sans but se substitue l'activit volontaire; la strotype, la

verbigration, l'imitation, l'cholalie, les tics, les impulsions, les fugues

remplissent tout le champ de l'activit mentale et se dveloppent sur le

fond d'aboulie intellectuelle et morale qui caractrise le groupe des dments.
J. Philippe.
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Thories gnrales

Albrecht (E.). Die Ueberwindung des Mechanismus in der Biologie. CBiol.

Centralbl., XXI, 97-106, 129-133, 1901.)
'

[608

Artault (St.) . Biologie philosophique. La gense de la cellule et son volu-

tion. La loi de Iimitation dtaille et de vie moyenne. La sexualit. L'origine
des Bactries. (Dijon, Jacquot et Floret, 38 pp. ) [602

Bernstein (J.). Die Krfte der Bewegung in der lebenden Substanz.

(Braunschweig, Vieweg, 8, 28 pp.) [Voir ch. XIV

Bilharz (A.). Die Lehre vom Lebcn. (Wiesbaden, Bergmann, xiv + 502

pp.) r
Butschli (O.i. Mechanismus und Vitalismus. (Verh. des V. intern. Zool.

Congr., 212-235.) [Voir Anne Biologique, VI, 542-543

Carus (P.)- The problem of consciousness. (The Monist, XIII, n 1, 09-

79.) [611

Detto (C). -- Ueber die deduktive Beraltigung und Ableitung des Mechanis-
mus in der Biologie. (Nat. Woch., XVIII, 37-41 et 51-54.)

[Sera analys dans le prochain volume

a) Driesch (H.).
-- Ueber cin neues harmonisch-quipotentielles System und

iiber solche Systme berhaupt. (Arch. Entw.-Mech., XIV, 1/2, 227-246,
7 fig.) [Sera analys dans le prochain volume

//] Studicn ber das Regulationsvermgen der Organismen. 6. Die Be-

stitutionen der Clavellina lepadiformis. (Arch. Entw.-Mech., XIV, 1 2, 247-

287, 6 fig.) [Sera analys avec le suivant

c)
- - Die oryanischen Regulalionen. Vorbereitungen zit einer Thorie des

Lebens. (Leipzig, Engelmann. 8, xvi ~f- 228 pp., 1901.)

[Sera analys dans le prochain volume

Gley (E.). Essai de philosophie et d'histoire de la Biologie. (Paris, Masson,
341 pp., 1900.)

[Recueil d'articles dj anciens sur des sujets trs divers. P. Vignon

Grasset (J.). Les limites de la biologie. (Paris, F. Alcan, 16, ni -+-

193 pp.) [610

Haeckel (E.i. - Les Enigmes de l'Univers. (Paris, Schleicher, iv -J- 460

pp.) [Traduction du volume allemand analys dans l'Ann. Biol., V, 638

Heider (K.). Das Determinationsproblem. (Verh. deutsch. Zool. Ges., X
vers.. 45-97, 1900.) [

P. Vignon
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Huber (J.-BJ. The Mysteries ofLife and Mind. (Med. Rec, LXII, 251-253.)

[Exj)Os des

recherches rcentes et des thories de Loeb et de Matthews . L. Defuance

Jaeger (S.). Die Continuitt des Lebens. (Prometheus, XIII. 16, 241-244;
17. 267-269.) [*

Jensen(P.). Einige allgemein-physiologische Begriffe . (Z. i'. allg. Physio-

logie, I, 258-264.) [Considrations sur la ma-
tire vivante, masse fondamentale du protoplasma, protoplasma et sys-
tme nerveux. Travail ne se prtant pas l'analyse. M. Mendelssohn

a) Jickeli (C.-F.). Die Unvollkommenheit des Stoffwechseh ah Grundprin-

zip fur Werden und Vergehen im Kampfums Dasein. (Berlin, Friedlander,

44 pp., 21 fig.) [Analys avec le suivant

b) Die Unvollkommenheit des Stoffwechseh als Veranlassung fur Ver-

mehrung, Wachsthum, Differenzierung, Riickbildung und Tod derLebewesen.

(Berlin, Friedlander, H", xvi + 353 pp.) [600

Kassowitz (M.). Allgemeine Biologie. (Wien, Moritz, 2e
B.) [599

a) Kersten (H.). Die postvitale Erklrung der Zweckmassigkeit im
DarwinismusundLamarckismus. (Z. Naturw. Halle,LXXIV, 44-57, 1901.) [609

b) Die idealistische Richtung in der modernen Entwieklungslehre, mit

besonderer Bercksichtigung der Theorien von 0. Ilamann und E. von
Hartmann. (Z. Naturwiss., LXXXIII, 321-358, 1901.) [ P. Vignon

Knig (E.). Ueber Naturzwecke. (Philos. Stud., XIX, 418-458.)

[Cit titre bibliographique

Kroell (H. -M.). Die Seele im Lichte des Monismus. (Strassburg, v 4-

63 pp.) [*

Laloy(D'). L'volution de la vie. (Paris, Schleicher, 240 pp., 30 fig.) [603

Lazelle (H. -M.). Matire, force et esprit. (Paris, Libr. Psychol., 210 pp.)

[*

a) Le Dantec (F.). L'individualit et les caractres acquis. (Rev. scient.,

XVI, 156-160, 1901.) [Analys avec les suivants

b)
- La dfinition de l'individu. (Rev. Phil., II, 13-35 et 151-172, 1901.)

[Analys avec les suivants

c) La mthode dductive en biologie. (Rev. Phil., LU, 31-57 et 172-196,

1901.) [Analys avec le suivant

d) L'unit dans l'tre vivant. Essai d'une Biologie chimique. (Paris, Al-

can, 8", vin + 412 pp.) [596

Legrand. Une esquisse du conflit entre la cellule et son milieu. (Paris,

Maloine, 157 pp.) [601

Lesem (W.-W.) and Gies (W.-J.). Notes on llte Protagon <>f the

Brain. (Amer. J. of Physiol., VIII, 183-196.) [*

Mac Namara (N.-C). The Chemical theory of Life. (Westminster Rev.,

CLVIII, 161-167, 285-292.) [*

Mares (F.). Das Energieprinzip und die energetische Betrachtungsweise
in der Physiologie. (Biol. Centralbl., XXII, 282-288, 310-320, 328-350.) [611

Metchnikoff (E.). Etudessurla nature humaine (Paris. Masson, 405pp.) [588
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Minot (C. Sedgwick). The Problemof Consciousness in Us Biologieal

Aspects. (Sci., N. S., XV, 1-12.) [Voir ch. XIX. 2

Montgomery (T. -H.).
-- On phylogenetic Classification. (Pr. Ac. Se. Philad.,

187-232.) [602

Pauli (W.). -- Der Kolloidale Zustand und die Vorgnge inder lebendigen
Substanz. (Naturw. Rundschau, XVII, 25, 313-316'; 26, 325-327; 27. 337-

339; Braunschweig", Vieweg, 8, 32 pp.) 595

a) Reinke (J.). Einleitung in die theoretische Biologie. (Berlin, Poetel,

xix-638 pp., s:! fig., 1901.) [Sera analys dans le prochain volume

//)
- Bemerkungenzu 0. BUschli's Mechanismus und Vilalismus . (Biol.

Centralbl., XXII, 23-29, 52-60.) [608

n - - Ueber die in den Orgunismen wirksamen Krfte. (Verh. Ges. d. Na-

turf., 73e
vers., I, 100-IUm [608

Richard (G.). L'ide d'volution dans In nature et dans l'histoire. (Paris,

Alcan.)
, [604

Richet (C). - - Mthode exprimentale. (Dict. de Physiol. Richet, V. Paris,

Alcan, 899-903.) [Cit titre bibliographique

Roder (C). Schdlichkeil and Abwehr. (Mnchen, Allgemeine Zeitung.) [*

Romanes (Soc.). Essays towards a mechanical theory of organic process.

(New Ideas, ser. 1, 91 pp.: ser. 2, 94 pp.. 1901. i [Cit titre bibliographique

Roux (Wilh.i. Ueber die Selbstregulation der Lebewesn. (Arch. f. Ent-

wicklungsmech., XIII, 4, 610-650.) [Sera analys dans le prochain volume

Schmeil. Lehrbuch der Zoologie mit besonderer Berchsichtigung der

biologischen Verhltnisse. (6
e

d.) [Mthode d'ensei-

gnement nouvelle, base sur des considrations biologiques.
- - L. Lalov

Spiegel (L.). Krilische Besprechung : Neuere biochemische Theorien.

(Fertschr. Mediz., XX. 834-844.) [596

a) Sully Prudhomme et Richet (Ch.). Le problme des causes finales.

(Paris, 12, n + 176 pp.) [Sera analys dans le prochain volume.

b) Mme titre. (Rec. se, 4e
s., XVII, 513-524.)

[Sera analys avec le prcdent.

Voir pp. xxxii, 6. 35, 37. 161. 202. 256, 364. 406. 407. 492, 545. pour les

renvois ce chapitre

Metchnikoff (E.). tudes sur la nature humaine. lissais de philoso-

phie optimiste. L'ouvrage comprend trois parties.
l
rc Partie. Les dksiiarmomks. -

I. Historique.
- - Toutes les religions et

philosophies anciennes admettent la dualit de la nature humaine, compose
d'une me et d'un corps, et conoivent diffremment le but de la vie, selon

l'importance relative qu'elles accordent celui-ci et celle-l. Les anciens

Grecs estimaient les qualits du corps, harmonie des formes, puissance des

muscles, non moins que celles de l'esprit et pensaient que le but de la vie

('tait la culture des aptitudes physiques aussi bien (pie le dveloppement des

facults intellectuelles et de la vertu. La philosophie de Bouddha et plus en-

core la religion chrtienne et ses drivs voient au contraire dans le corps
une vile enveloppe ne mritant point qu'on satisfasse ses exigences (jene,
clibat) ni mme qu'on s'occupe d'elle, si ce n'est pour la chtier et parfois
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la mutiler. Ces tendances se manifestent nettement dans l'arl correspondant.
Les philosophes modernes continuent l'un ou l'autre de ces courants d'ides,

plus ou moins modifis. Seuls 1rs matrialistes nient l'me et cherchent dans
le corps seul le but de la vie et le fondement de la morale. II. Harmo-
nies et dsharmonies chez- les tres infrieurs. Avant de chercher ce que
la science nous apprend sur la nature humaine, voyons ce qu'elle nous l'ait

connatre sur la nature des animaux. Elle nous montre chez eux un m-
lange d'harmonies admirables et de dsharmonies lamentables. Certaines

espces ont pu persister depuis les temps gologiques les plus reculs (T-
rbratule), tandis que d'autres bien plus nombreuses ont rapidement disparu
(TrilobiU-s, etc. etc.). La conformation de lafleurdes orchides, enrapportavec
les insectes qui les frquentent et les fcondent, les murs desCercens, etc.,

montrent des harmonies adquates au but jusque dans les minimes dtails;
mais les insectes qui se brlent au feu dont la lumire les attire, la cocci-

nelle qui s'vertue atteindre les nectaires des fleurs sans jamais y parve-

nir, montrent des dsharmonies non moins frquentes. S'ils pouvaient rai-

sonner, le cerceris serait optimiste, la coccinelle pessimiste. III. Origine
simienne de l'homme. Pour juger sainement la nature de l'homme, il faut

connatre son origine. L'homme descend de quelque singe disparu. [Nous ne
rsumerons pas les arguments trop connus et citerons seulement un argu-
ment nouveau]. Le sang d'un animal A inject un animal B donne au s-
rum de B la proprit de dissoudre les globules de A et de dterminer dans
le srum de B la proprit de dissoudre les globules de A et de dterminer
dans le srum de A la formation d'un prcipit. Si le srum de B modifi

par le sang de A est inject un animal G, il se montre inactif, moins que C
ne soit phylogntiquement voisin de B. Or le sang de l'homme ragit comme
celui des anthropodes, mais non comme celui des singes infrieurs]. L'argu-
ment n'est pas dcisif, car la parent des formes animales qui ragissent de

mme n'est pas plus dmontre, pour les partisans de la fixit de l'espce, que
celle de l'homme et du singe. C'est une nouvelle ressemblance entre l'homme
et les anthropodes, fort intressante, mais pas plus que tant d'autres d'ordre

anatomique, et rien de plus]. L'homme serait un enfant prodige n de singes

anthropodes par un fait de variation brusque analogue celui qui a fait

natre dans une famille de paysans illettrs le clbre calculateur Inaudi.

Mais la question de la persistance hrditaire des variations brusques n'est

pas tranche. Croit-on que Ton aurait pu, mme par une slection mtho-
dique des descendants d'Inaudi, crer une race humaine particulirement

apte au calcul? Rien n'est moins certain]. IV Dsharmonies chez l'homme. -

Le corps humain ne prsente dans sa configuration extrieure aucune trace

de dsharmonie et tout ce que l'on a tent pour concevoir un perfectionne-
ment de la forme humaine est rest vain. [Cette affirmation est gratuite. Il

est probable que si l'homme avait conserv la queue prenante de certains

singes, longue, forte, souple, bien fournie de corpuscules tactiles, les ima-

ges le reprsentant dpourvu de cet appendice sembleraient moins belles que
la ralit. La cicatrice du nombril est-elle bien esthtique? Le pied ne serait-

il pas plus fort et moins sujet aux blessures si les quatre orteils externes

taient souds en une lame continue articule avec le mtatarse?] Mais les

dsharmonies sont nombreuses dans la structure : elles ont, pour la plupart,

pour origine des organes ataviques devenus inutiles et qui prsentent des

inconvnients. Les poils du corps succdant au lanugo sont inutiles et sont

l'origine des furoncles; de mme la dent de sagesse dont l'volution est le

plus souvent difficile et donne lieu parfois des accidents graves. L'appen-
dice csecal, reste inutile du long cul-de-sac caecal du lapin, est la cause des
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innombrables accidents de l'appendicite. Le gros intestin lui-mme, sige
de la dysenterie, de la constipation, de diverses tumeurs malignes, ne parait

remplir aucune fonction ncessaire : c'est un legs fcheux de nos anc-
tres herbivores auxquels il permettait de s'arrter moins souvent pour la

dfcation au risque d'tre atteints par leurs ennemis carnassiers. [L'expli-
cation semble inadmissible, car l'ampoule rectale suffirait largement et

chacun a vu des herbivores dfquer en courant]. L*estomac lui-mme ne

parat pas indispensable et est le sige de nombreuses maladies. Des ds-
harmonies se montrent aussi dans les instincts relatifs la nutrition : cer-

tains animaux savent viter les aliments nuisibles, mais d'autres les accep-
tent; l'homme a un got universel pour l'alcool. V. Disharmonies (suite)

de l'appareil gnital, etc. Nos organes gnitaux prsentent de nombreux
restes ataviques et des parties reprsentatives de l'autre sexe, inutiles et

atrophies, reste d'un hermaphroditisme primitif (utricule prostatique, corps
de Wolf, canal de Millier, etc.). L'hymen, qui rend pnible et difficile le premier
cot, n'est point ncessaire, et sa prsence est d'autant plus illgitime, qu'il

n'est pas un reste atavique, mais un organe d'acquisition rcente, ainsi que
le prouvent son absence chez les anthropodes et son dveloppement tardif.

Il est dtruit chez certains peuples dans le jeune ge, sans qu'il en rsulte
d'inconvnient. De mme pour le prpuce. Les menstrues qui entranent une
incommodit dsagrable et une perte de liquide prcieux ne sont nulle-

ment ncessaires. Elles peuvent ne jamais apparatre lorsque les rapports
sexuels sont suffisamment prcoces et les grossesses suffisamment rappro-
ches et il est croire qu'il en tait ainsi chez les peuples primitifs [??].

La physiologie de la reproduction prsente des aberrations bien plus graves
encore. Au premier rang sont l'apparition de l'instinct sexuel avant que les

organes soient en tat de fonctionner, d'o rsulte la masturbation des en-

fants, et sa persistance aprs que les organes ont cess de fonctionner, d'o

rsulte pour les vieillards toutes sortes d'inconvnients physiques et moraux;
puis viennent les instincts homosexuels qui se rencontrent aussi chez les ani-

maux; puis les aberrations de l'instinct familial se traduisant par la rduc-
tion volontaire de la fcondit et la destruction des germes avant ou aprs
leur naissance; enfin l'instinct social lui-mme se montre bien imparfaite-
ment dvelopp et bien hsitant dans les formes qu'il revt (solidarit r-
gionale, professionnelle, compatriotique, ethnologique, etc.). La morale sociale,
mme lorsqu'on lui donne pour base le bonheur, n'a rien de fixe, goste
chez les uns, altruiste chez les autres

;
et la notion bonheur est de mme in-

dcise, pouvant aller jusqu' des conceptions (dlirantes comme chez les pa-

ralytiques gnraux. [N'est-il pas exagr de demander les caractres d'un
instinct fixe et invariablement adapt des tendances dont les facteurs sont
aussi complexes que celles dont il est ici question? Quand un pre rduit sa

fcondit, quand une fille sduite tue son enfant, l'instinct familial n'est pas
absent pour cela ou dnatur. Mais les difficults de l'existence, la crainte du
dshonneur interviennent, comme la crainte des coups chez un chien qu'on
loigne avec un bton de la chienne qu'il cherche couvrir].

-- VI. Dsharmo-
nies de l'instinct de lu conservation. L'instinct de la conservation de la

vie peut tre considr comme une harmonie; mais il n'en est pas de mme
le la crainte instinctive de la mort naturelle. Cette crainte est peu prs
universelle et empoisonne la vie de beaucoup de gens. Cette dsharmonie
est d'autant plus frappante que la crainte de la mort augmente avec l'ge.
Elle est maxima chez les vieillards qui sont souvent optimistes bien que
leur vie soit sujette de multiples inconvnients, minima chez les jeunes
gens qui sont souvent pessimistes bien qu'ils jouissent de la plnitude de
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leurs aptitudes physiques. [Il parait galement inexact, et pour des rai-

sons de mme ordre que celles indiques ci-dessus, de considrer la

crainte de la mort, disons plutt de la non-immortalit, comme un instinct.

Car cette crainte est fonde sur la raison, la prvision d'un phnomne loi-

gn qui ne l'ait sentir actuellement aucunde ses effets. Un instinct nesaurait

avoir le raisonnement pour condition pralable].
IIe Partie. Tentatives pour remdier aux dsharmonies. - VII. Reli-

gions.
- Du dsir de trouver un remde la crainte de la mort est ne

l'ide d'une vie future, soit sous la forme actuelle (sauvages, peuples primi-

tifs), soit sous la forme d'me immatrielle, soit sous la double forme de l'me
et du corps. C'est l la base de la plupart des religions, qui y ont joint en

gnral des rcompenses pour les bons et des punitions pour les mchants,
dans l'autre monde. Seuls quelques peuples primitifs (Fidjiens) ont cru assez

fermement ces ides pour que la crainte de la mort disparaisse complte-
ment chez eux. Chez lespeuples civiliss, un scepticisme invincible pour ce qui
n'est pas clairement dmontr, les conqutes scientifiques qui ont montr
l'me invariablement lie l'intgrit du systme nerveux, ont fait que le

moyen a compltement chou : parmi les plus croyants il en est bien peu
qui ne craignent pas la mort. Le prcepte de Bouddha n'a pas mieux russi en

conseillant la rsignation, la renonciation, la vie pure ayant pour but un repos
ternel enviable aprs les dboires de la vie. VIII. Systmes j)hiloso/>lii-

ques. On peut les grouper sous un certain nombre de chefs. Les uns, spiri-

tualistes, ne sont que des religions lacises prtendant dmontrer par des

arguments sans valeur, cette immortalit de l'me que les religions admet-

tent comme vrit rvle. D'autres, panthistes, nient cette immortalit sous

sa forme stricte avec conservation du moi et admettent la fusion de l'me
dans un grand tout : mais malgr les couleurs potiques dont on la revt,
cette conception ne donne point satisfaction au dsir de survie sous une
forme personnelle. Les pessimistes, aprs avoir montr les cts malheureux
de la vie, montrent la mort comme une dlivrance qui doit tre accepte
avec joie. Mais cela ne satisfait pas du tout, mme les promoteurs du systme
(Schopenhauer, Hartmann) qui tiennent la vie autant que les autres et se

battent les flancs pour dmontrer l'inopportunit du suicide, afin de s'viter

le dsagrment de se trouver en contradiction avec eux-mmes en ne mettant

pas un terme leur vie. Seul Mailander, consquent avec lui-mme, s'est

suicid 35 ans. Les optimistes (Max Nordau) n'arrivent rien lorsque,

aprs avoir chant la louange de la vie, ils cherchent chanter celle de la

mort. Finalement, ils aboutissent, comme le commun des mortels, con-

seiller comme solution pratique, d'user des joies de la vie et de songer
le moins possible -l'invitable fin. Les matrialistes n'ont rien propos de

mieux.
III e Partie. Remdes proposs par la science contre les dshar-

monies de la nature humaine. IX. La science contre les maladies.

Contre les maladies, les religions n'ont peu prs rien fait, la science a fait

beaucoup. [Inutile de rsumer les arguments en faveur de cette thse incon-

testable]. Mais en conjurant la maladie, la science a laiss la mort et en

combattant la religion elle a dtruit les consolations que celle-ci offrait. N'a-

t-elle pas, en somme, fait plus de mal que de bien? En acqurant les avan-

tages de la civilisation et perdant la simplicit d'esprit primitive qui lui per-
mettait de se contenter des illusions de la foi, l'homme ne se trouve-t-il pas

plus malheureux qu' l'tat sauvage? Oui, peut-tre, si la science ne fai-

sait pas plus qu'elle n"a fait jusqu'ici; mais nous verrons qu'elle peut davan

tage. X. La snilit. Peu tudie, jusqu'ici mal connue, elle peut tre
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aujourd'hui dfinie [grce surtout aux recherches de l'auteur]. Elle consiste

en un affaiblissement des lments nobles des organes et en un accroisse-

ment d'activit des macropliages, qui dvorent les lments nobles et lais

sent aprs eux des vides (atrophies), tandis qu'eux mmes se transforment en
lments conjonctifs de soutien (sclroses). L'organe devient ici plus dur.

plus ratatin, fonctionnellement moins actif: il se sclrose et s'atrophie.
De toutes les sclroses, une des plus graves est celle des artres. Les vieil-

lards, presque tous artrio-sclreux, doivent cette infirmit, pour la moiti des

cas. la syphilis ou l'alcoolisme, contre lesquels les moyens prophylactiques
sont sinon aisment applicables, du moins parfaitement connus. A quoi sont

dues les artrio-sclroses d'apparence spontane? Vraisemblablement des
toxines fabriques par les microbes du gros intestin. On en a plusieurs

preuves indirectes. Divers poisons des urines, phnol, crsol, scatol, indol.

disparaissent sous l'influence des rgimes qui rduisent la flore intestinale.

lgumes, lait, acide lactique, kfir. Un malade dont le colon tait fonction-

nellement supprim par un anus contre nature chirurgical avait ses urines
trs pauvres en lments toxiques; quand le cours des matires fut rtabli

par la voie naturelle, les poisons urinaires reparurent. Les oiseaux, dont le

gros intestin est peu prs nul et ont une flore intestinale trs pauvre, ont

une dure de vie proportionnellement plus grande que les mammifres; les

perroquets qui vivent plus de 80 ans ont un intestin remarquablement asep-

tique. Les autruches qui. en raison de leur vie terrestre, ont un gros intestin

et une flore intestinale de mammifre, ne vivent, malgr leur grande taille,

que 35 ans. On combattrait donc efficacement une cause importante de snilit

si on supprimait le colon (dont diverses observations montrent que l'homme

peut trs bien se passer), soit chirurgicalement, procd actuellement inap-

plicable, soit par un rgime favorisant l'asepsie de cet organe. Contre l'affai-

blissement des lments fonctionnels et l'activit des macrophages, on a un
mode d'action qui repose sur une base scientifique. En injectant un ani-

mal B un extrait d'un tissu donn d'un autre animai A, on rend le srum de
B actif par rapport aux lments du tissu de A qui a servi l'exprience.
On peut ainsi fabriquer des srums dits rytotoxiques. qui ont une action re-

marquablement lective. [Les faits cits au chapitre III sont de mme ordre].
Si on injecte le srum actif dose extrmement petite, on renforce les l-
ments du tissu correspondant; si on l'injecte dose leve, on le dtruit.
Rien n'empche donc, thoriquement au moins, de lutter contre les acci-

dents, nerveux par exemple, de la snilit, en injectant aux vieillards de toutes

petites doses de sang d'un cheval qui aurait reu des injections de tissu ner-

veux humain et de fortes doses de srum d'un autre cheval qui aurait reu
les injections de macrophages. Mais, dans la pratique, cela est peu prs
inapplicable, actuellement au moins, vu la difficult de se prparer les sucs

spcifiques d'organes humains frais destins rendre le sang du cheval

actif leur gard. XI. La mort. La mort n'est pas une ncessite'' phy-
siologique invitable. Les tres qui se reproduisent indfiniment par division

et les cellules sexuelles des autres sont immortels. Mais il semble bien que le

soma (tout ce qui n'est pas lments sexuels), chez les tres qui en possdent
un, doive ncessairement mourir. Cette mort qui se produit par incapacit de

survie indfinie en debors de toute cause accidentelle ou pathologique est

la mort naturelle. Cette mort naturelle est rare, les accidents et les maladies

mettant un terme la vie avant qu'elle puisse se produire. De nombreux cas

de prtendue mort naturelle chez l'homme (et les animaux) sont dus des

nphrites, des pneumonies torpides, des affections chroniques diverses, m-
connues. Il en existe cependant des cas qui paraissent indniables. Chez les
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animaux un exemple typique est fourni par les phmres qui meurent tous

invitablement. le jour de leur closion, aprs avoir exerc leurs fonctions

sexuelles et mme s'ils n'ont pu russir les exercer, et sans que leur or-

ganisme montre aucun signe de maladie ou de dcrpitude. Chez les ph
mres se montre un instinct de la mort qui se manifeste par l'absence de tout

mouvement de fuite, de tout acte pouvant lre rapport l'instinct de conser-

vation de la vie. Y a-t-il quelque chose de semblable chez l'homme? Nous

avons vu qu'au contraire les vieillards tenaient beaucoup la vie. Mais cela

s'explique par le fait que la mort qu'ils redoutent est la fin prmature d'une

vieillesse anticipe et pathologique due aux atrophies etaux sclroses. D'aprs
ce que l'on sait des personnages bibliques, qui, aprs une vie extrmement

longue, moururent rassasis dejours, et de quelques rares vieillards qui, sans

souffrir d'aucune incommodit, aspiraient au repos ternel, on peut esprer

que, si, par une hygine et un traitement srothrapique appropris, on

parvenait prolonger considrablement la vie, en cartant les inconv-

nients de la snilit, on verrait apparatre finalement un instinct de la mort.

A l'approche du terme de la vie, on dsirerait mourir, comme on dsire

dormir quand on a sommeil. XII. Rsum et conclusion. De l'ensemble

des notions et des ides dveloppes dans ce livre se dgage finalement une

conception nouvelle du but de la vie. Le but de la vie n'est pas celui qu'in-

diquent les diverses religions et philosophies : il n'est pas de se prparer
une vie future qui n'existe pas, de se rsigner un mal que l'on ne peut
viter, ni de jouir le plus possible et de s'tourdir pour ne pas voir arriver

l'invitable fin. Il est de lutter par la science contre les dsharmonies de la

nature humaine : de constituer un tat d'quilibre physique et moral; de

faire que l'enfant se dveloppe sans entraves, que le jeune homme voie ses

facults se dvelopper dans l'ordre normal et n'ait pas des instincts sexuels

plus prcoces que ses facults gnitales; que l'homme ayant une conception

plus saine de la vie, ne se laisse pas envahir par le pessimisme; que le

vieillard ne voie pas ses instincts sexuels survivre ses capacits gnitales,

qu'il soit dlivr des inconvnients de la vieillesse, des attaques des macro-

phages, des atrophies et des sclroses, qu'il vieillisse sans devenir un tre laid,

infirme, dchu, repoussant, et que, finalement, arriv au terme naturel

d'une longue vie, il aspire la mort par besoin de repos. L'instinct de la

mort a presque disparu de l'humanit; il en reste cependant un rudiment

atavique qui pourra peut-tre se dvelopper de nouveau, de mme que la

mamelle de l'homme peut, dans certains cas, donner du lait. Ayant conserv

jusqu' la fin de sa vie une intelligence intacte, le vieillard aura dans la so-

cit un rle que lui seul pourra remplir, grce son exprience et une

sagesse que les passions tumultueuses ne viennent plus troubler : son rle
sera la direction des affaires et en particulier de la politique. Les per-

spectives que nous ouvrent ces donnes sont peut-tre moins allchantes que
celles de certaines religions, mais elles sont moins illusoires. S'il est vrai,

comme on l'affirme souvent, qu'il est impossible de vivre sans foi, celle-ci ne

pourra tre que la foi dans la puissance de la science.

[C'est l un beau livre et qui fait penser, plein d'ides qui ne se tranent

pas dans l'ornire des choses rebattues ; et l'on ne s'en tonnera pas si l'on

songe que l'auteur est, dans le domaine de la biologie, une des plus grandes

figures du sicle et des plus originales. Il nous a sembl que nous devions

un ouvrage de cette importance d'en donner l'analyse intgrale et cependant,

quand on mdite aprs l'avoir lu, on s'aperoit bien vite que l'ide dominante

trs simple tient en quelques lignes et que tout le reste ne lui est reli que

par un lien assez lche. Toute cette partie accessoire nous la laisserons ici

l'anne biologique, vu. 1902. 38
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de ct. L'ide principale, celle de la lutte contre la vieillesse et la mort, on
devine qu'elle est pour l'auteur une proccupation personnelle et cela donne
son livre un accent de sincrit tout particulier. Mme quand son argu-

mentation est sophistique, on sent qu'il ne cherche pas tromper son lec-

teur, mais s'illusionne lui-mme et cherche se convaincre tant il a envie de
croire la ralit de ce qu'il dsire. On sent dans l'auteur de ce livre un
savant qui commence s'inquiter de ces questions parce qu'elles devien-

nent pour lui plus actuelles, qui se recueille, pense, reconnat l'insanit

des dogmes et des philosophies et fait appel la science pour rsoudre les

difficults qui l'obsdent. Et l'ide vient, malgr soi, d'un D 1
'

Faust qui ne

croyant plus aux puissances surnaturelles, fait appel au vrai Mephisto mo-

derne, bien autrement fertile en procds magiques que celui de Goethe,
la science.

[II n'y a que des loges faire des chapitres relatifs la snilit et il ne faut

pas oublier que c'est enpartie aux recherches personnelles de M. que l'on doit

de connatre sa vraie nature. M. en a donn la formule en 3 lignes; aucun
autre avant lui n'aurait pu le faire. Un point cependant reste obscur : c'est

la cause de cette diminution de vitalit que montrent les lments fonction-

nels chez le vieillard, en dehors de toute altration pathologique. Les ma-

crophages ont beau montrer une activit extrme, il leur reste interdit, ainsi

qu'aux phagocytes dans tous les phnomnes biologiques, de manger des

lments non affaiblis. Les atrophies sniles n'ont donc les macrophages
que pour cause seconde, et pour cause premire il y a un quelque chose

qui reste la snilit primordiale, aussi obscure que par le pass. Il doit y
avoir quelque chose dans le genre de ce qu'admet la thorie du ballast :

le fonctionnement vital doit crer des substances incompatibles avec la vie,

qui ne s'liminent qu'incompltement; et, si les cellules sexuelles sont capa-
bles de survie pour une gnration de plus que le soma. c'est (pie, dans la di-

vision qui leur a donn naissance, la cellule somatique a pris pour elle la

totalit du ballast empoisonn que contenait la cellule-mre. Il faudrait d-
terminer la nature de ce ballast.

[Plus dlicate encore est la question de la mort naturelle. Sous cette ide
du ballast ou de quelque autre cause d'affaiblissement ncessaire et progres-
sif, l'ide de mort naturelle n'a pas de sens. L'exemple des phmres me
parait tout fait dfectueux. Qu'est-ce que cette mort naturelle qui n'est pas
une mort de vieillesse? Elle n'a aucun intrt pour nous dont la mort na-

turelle est une mort de vieillesse, et n'apporte aucun claircissement au

problme que celle-ci nous pose. La cause de la mort des phmres reste

obscure, mais j'imagine qu'elle n'est pas due une incapacit de survie g-
nrale et de tous les tissus, puisque ceux-ci ne montrent aucune altration.

Ce doit tre plutt une altration de l'innervation. Le systme nerveux de ces

tres s'est, depuis tant de gnrations, si exclusivement employ l'accom-

plissement des fonctions gnitales, qu'il a perdu la facult de diriger les

autres actes (le la vie, auxquels cependant il est ncessaire. Et probablement
ce doit tre cause de cette proccupation uniquement sexuelle et non par
un instinct de la mort que l'animal se laisse prendre sans rsistance. Il est

croire que si on cherche saisir une phmre ds aprs l'closion, elle ne

cherche pas plus s'envoler que quelques heures plus tard aprs la copu-
lation ou la pente. Or ce serait un singulier instinct de la mort que celui

qui s'exercerait chez une forme volutive avant l'accomplissement de l'acte

ipii est sa fonction, sa raison d'tre.

[Il faut reconnatre que les preuves , ou plutt les vagues indices de

possibilit en faveur du dveloppement d'un instinct de la mort vers la tin
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d'une vieillesse non pathologique et non anticipe, sont bien faibles : une

phrase des livres bibliques, dont le sens n'a rien de prcis, un ou deux faits

modernes, qui peuvent bien tre des cas particuliers, et c'est tout. 11 sem-

ble, quand on y rflchit, qu'un instinct de la mort soit impossible et que
le mot lui-mme manque de sens. Les animaux ne sauraient avoir un in-

stinct de la mort puisqu'ils ignorent la mort : ce serait tout au plus une

apathie allant jusqu' l'abolition du sens de la conservation de l'existence; et

il ne serait pas ais sans doute d'en trouver de bons exemples. Au terme de
leur vie les vieux animaux se dfendent tant qu'il leur reste un peu d'-

nergie. Chez l'homme, la connaissance de la mort fait que l'indiffrence

son approche ne saurait tre un instinct. Ainsi que nous l'avons fait re-

marquer, un instinct vrai ne saurait avoir pour base un jugement. Il pour-
rait se dvelopper la fin de la vie un tat d'me particulier qui ft accep-
ter la mort avec indiffrence ou avec joie, mais cet tat d'me ne saurait

mriter le nom d'instinct. Ds lors, toute possibilit de le voir se former par
volution nouvelle d'un reste atavique, s'vanouit. Il devrait natre in toto.

S'il peut se dvelopper comme phnomne naturel la fin d'une vieillesse

normale, ce sera tant mieux, mais il n'y a gure de raisons positives de

croire qu'il en sera ainsi.

[Le tableau que trace M. dans son dernier chapitre d'une socit future o

la maladie, les dsharmonies anatomiques et physiologiques, la snilit auront
t vaincues par la science; o les diverses catgories de fonctions sociales

trouveront dans les divers ges de la vie des hommes prcisment aptes
les bien remplir; o la mort elle-mme aura t dsarme de sa faux ef-

frayante et, tenant dans la main un rameau d'olivier, montrera l'entre d'un

asile de repos : toute cette conception est plus potique que scientifique, et

ressemble un dsir plutt qu' une probabilit.

[Il n'y en a pas moins un abme entre elle et les illusions enfantines des

religions ou les songes creux des philosophies. Si faible qu'elle soit, une base

scientifique soutient le systme. La fortifier est une des belles tches que la

biologie puisse se proposer]. Yves Delage.

Pauli (W.). L'tat collodal et les phnomnes dans la substance vi-

vante. L. rappelle l'opinion de Btsculi que les collodes ont structure

lamellaire, et sont constitus par des mailles solides, renfermant dans leurs

espaces lacunaires une partie liquide. P. fait remarquer que, dans le lan-

gage physico-chimique, les collodes, ainsi compris, reprsentent un systme
deux phases, dsignant par phase toutes les parties physiquement et chi-

miquement identiques d'un mlange htrogne. P. se demande si les pro-

prits des collodes et des substances vivantes, qui semblent rsulter de
leur constitution lamellaire, ne peuvent pas s'expliquer indpendamment
de cette conception. Il distingue dans les collodes deux modes de passage
de la phase liquide la phase solide : la prcipitation (Fllung) et la gla-
tinisation (Gilatiniren ou Erstarren). Cette diffrenciation est base sur ce

que la temprature et la vitesse de glatinisation sont toujours plus ou
moins influences, dans un sens ou dans l'autre, par l'addition de cristal-

lodes; cette influence constante crot rgulirement avec la proportion du
ractif dont elle exige une certaine dose pour se produire. D'autre part,
tandis que tous les cristallodes, y compris les ioniss, influencent la gla-
tinisation

,
il n'y a que certains cristallodes, et seulement les ioniss, qui

puissent produire la prcipitation. Si l'on trace une courbe avec les tem-

pratures de glatinisation comme ordonnes, les concentrations du ractif

comme abscisses, cette courbe ne montre aucune irrgularit au point o le
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ractif atteint la concentration qui produit la prcipitation. Tandis que l'ac-

tion des ractifs sur la glatinisation, lectrolytes ou non lectrolytes, s'ad-

ditionne arithmtiquement, il en est tout autrement des lectrolytes prci-

pitants avec \\n ion commun. Les bromures s'opposent la glatinisation et

favorisent la prcipitation lorsque le sel prcipitant a le mme cathion que
le bromure. Enfin, on peut produire la prcipitation dans une masse gla-
tinifie transparente.

D'aprs plusieurs expriences, P. conclut que l'tat lamellaire est le r-

sultat de la coagulation, et que, par consquent, il ne reprsente pas la

constitution des collodes qui peuvent tre considrs comme monophasi-

ques. P. montre comment, dans un plasma cellulaire monopbasique, des

ractions diverses peuvent s'accomplir dans des sens opposs : oxydations et

rductions, bydratationset dshydratations, etc. C'est en ralit l'application,

aux ractions qui se passent d;ms les plasmas, de l'action des masses sur les

quilibres chimiques.
- - Tandis que, pour les solutions cristallodes, la fu-

sion et la solidification s'effectuent la mme temprature ;
leurs tempra-

tures, parmi les collodes, sont spares par un certain nombre de degrs
et,, dans cet intervalle, les collodes ont des caractres spciaux. Un collode,

lentement amen d'une temprature infrieure celle de sa solidification

aux tempratures intermdiaires, reste solide; lentement amen d'une tem-

prature suprieure sa fusion aux mmes tempratures intermdiaires,

il reste liquide: il possde donc une certaine inertie, comme la substance

vivante, une sorte de mmoire de ses tats antrieurs. Du fait que la concen-

tration des solutions collodes n'influence pas de la mme manire les cour-

bes de solidification et de liqufaction, P. conclut que ces changements
d'tat ne se font pas par des voies identiques; la solidification et la liqu-
faction des collodes ne seraient pas, comme pour les solutions cristallodes.

des phnomnes homodromes, mais des phnomnes htrodromes. P. in-

siste sur l'importance et la frquence en biologie des ractions inverses h-
trodromes. 11 prtend que la notion des ractions inverses htrodromes
offre l'explication de beaucoup de phnomnes biologiques, en particulier

des phnomnes sensoriels [XIX 1"
].

("est ainsi que dans la thorie de la

vision des couleurs de Hering, le rouge et le vert, le jaune et le bleu, le

blanc et le noir, rsultent de ractions inverses, mais tandis qu'il est im-

possible d'obtenir simultanment les sensations du rouge et du vert, ou du

jaune et du bleu, on obtient dans le gris les sensations simultanes du bianc

et du noir; cela vient de ce que les ractions du rouge et du vert, du jaune
et du bleu sont homodromes, tandis que les ractions du blanc et du noir

sont htrodromes. S. Leduc.

Spiegel(L.). Confrence critique sur les nouvelles thorie* biochimiques.

L'auteur est d'avis que la premire condition des phnomnes vitaux rside

dans la prsence de substances chimiques possdant des groupements ca-

pables d'agir sur d'autres substances de faon former des combinaisons

semblables eux-mmes. Pour que de telles substances soient vraiment

vivantes, c'est--dire remplissent les fonctions ncessaires la vie, elles doi-

vent en outre remplir un certain nombre de conditions physiques et chimi

ques. L'auteur insiste sur l'importance des phnomnes osmotiques pour la

vie. Marcel Delage.

a-(h Le Dantec (F.). L'unit dansVtre vivant. Ce livre est la runion

d'une srie de chapitres traitant de sujets les plus divers et dont certains

avaient dj paru dans de grandes revues, mais qui convergent tous mon-
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trer l'unit absolue dans l'individu et tablir une fois de plus la thorie chre
l'auteur, d'aprs laquelle la vie est essentiellement de nature chimique. Je

n'ai pas l'intention d'analyser tout au long cet ouvrage : .le me contenterai

d'exposer les passages qui m'ont paru les plus importants. On peut donner
do la vie deux dfinitions diffrentes, suivant que l'on considre la vie

proprit ou lame phnomne. La vie proprit, c'est la coordination; la vie

phnomne, c'est le renouvellement du milieu intrieur rsultant de l'activit

des lments coordonns. Latu'e phnomne se rattache donc, par lmme,
trs troitement la vie lmentaire qui n'est autre chose que la proprit
chimique commune tous les plastides . Aussi bien d'ailleurs est-ce la

faon de procder de l'auteur de passer des tres unicellulaires aux tres plu-
ricellulairespar une suite de dductions serres allant des premiers aux seconds
ou des seconds aux premiers, de la cellule l'individu, se compltant mutuelle-

ment : bref, une mthode dductive accompagne d'une marche en navette. -

Une des premires acquisitions dues cette mthode de la navette applique
aux phnomnes de rgnration, par exemple, chez les tres uni- et pluri-

cellulaires. c'est qu'il y a un rapport entre la composition chimique et la forme

spcifique. Un Protozoaire sectionn se rgnre parce qu'il n'a pas perdu sa

composition chimique. Il en est de mme pour les Mtazoaires, car la con-

servation de la composition chimique numrale du corps consiste dans la con-

servation qui permet et assure le renouvellement du milieu intrieur [VII].
Donc, chez les Protozoaires, les expriences de mrotomie nous montrent que
la conservation du noyau ncessaire la composition chimique gnrale
ralise galement la conservation d'une coordination assurant la vie lmen-
taire manifeste . De l deux conceptions du noyau : ou bien il n'est autre

chose qu'une substance chimique diffrente du cytoplasma, mais accole ce

mme cytoplasma; ou bien il constitue un mcanisme assurant une sorte de

circulation alimentaire et excrmentitielle au sein de la cellule. Dans le pre-
mier cas, l'absence du noyau revient l'absence d'un lment chimique
essentiel dans une raction: dans le secoud cas le noyau se rvle comme
un organe. Et du fait que la premire interprtation semble surtout s'appli-

quer aux Protozoaires et la seconde aux Mtazoaires, il est clair que chez ces

derniers le noyau apparat comme tant un tissu trs gnral, assurant, au
sein d'une cellule htrogne de mme qu'entre les cellules les plus diff-

rentes, une unit indniable [I a].

[Je me plais d'autant plus insister sur cette conclusion que j'y ai moi-mme
t amen avant, d'avoir pris connaissance de ce livre, et que je me propose
de la dvelopper plus tard]. Donc, puisque la composition chimique est quel-

que chose de commun tout l'organisme, il s'ensuit qu'il ne peut pas y
avoir de variation locale Et les mtamorphoses ont une cause gnrale. Des
lments histiques de l'tre il en est qui sont fixs, lments de construc-

tion; d'autres, au contraire, sont migrateurs. Or les seconds n'tant pas lis
la forme gnrale du corps ne sauraient souffrir directement de la modi-

fication de cette forme . Il en rsulte que les mtamorphoses n'ont pas
pour cause la phagocytose; mais c'est au contraire celle-ci qui est la cons-

quence de celles-l. Aussi, disons-le ds maintenant, Le D. est-il en droit

d'accepter, au moins provisoirement, la formule de Prez modifie lgre-
ment, savoir : la mtamorphose est une crise de maturit sexuelle [Xj.
Pour diffrents que soient dans un mme animal les tissus, ils sont nan-
moins de la mme espce que cet animal : tous les tissus d'un cochon
sont de l'espce cochon. Les Bgonias peuvent se multiplier l'aide de
menus fragments de leurs feuilles mis dans de bonnes conditions. Il en
rsulte que non seulement tous les tissus de Bgonia sont de l'espce bgo-
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nia, mais portent la caractristique individuelle du bgonia. Il y a quelque
chose de commun tous les lments si divers d'un tre, et ce quelque chose

de commun, on peut l'appeler le patrimoine hrditaire des lments histo-

logiques d'un mme individu; autrement dit, il y a un caractre quantitatif
commun. Or, les tissus sont prcisment dus des variations quantitatives

particulires. Comment donc se fait-il que celles-ci respectent le caractre

quantitatif commun? Nous sommes donc amens concevoir, au sein de l'in-

dividu, deux variations indpendantes l'une de l'autre : la variation indi-

vidu, qui diffrencie un individu de son voisin, et la variation lissa, qui dif-

frencie les divers lissus d'un mme individu et leur laisse en commun le

caractre individuel [XVI]. Or, c'est la slection naturelle qui adapte

chaque tissu sa fonction... et ne laisse subsister qu'un muscle la o il ne

faut qu'un muscle... . Nous sommes donc amens voir dans la slection

naturelle la cause de l'unit de composition de l'individu. Donc, en dfini-

tive, ce qui diffrencie les lments reproducteurs au milieu des autres

lments du corps, c'est un certain caractre tissa et non une proprit essen-

tielle au point de vue hrditaire; ce n'est donc pas le vhicule de l'hr-
dit qu'il faut localiser, comme l'a fait Weismann, dans les lments repro-
ducteurs, mais bien une proprit assez banale, s'tendant chez le Bgonia,
chez les Hydres etc.. tous les lments du corps : la proprit de pouvoir
vivre en dehors du parent [XV]. On peut tirer galement une preuve de

l'unit individuelle de l'tude des caractres acquis. Le propre d'un caractre

acquis est d'tre inscrit dans le patrimoine hrditaire, commun tous les

lments du corps. Et ds lors nous pouvons affirmer que non seulement

ce patrimoine hrditaire est en relation directe avec la forme gnrale de

l'individu, ce qui tend le rapport de la morphologie la composition chi-

mique, d'abord tabli chez les Protozoaires la suite des exprences de mro-
tomie, mais encore... que l'observation de l'hrdit d'un caractre acquis
nous dmontre que si, sous l'influence de conditions trangres l'organisme,
cet organisme acquiert une modification rellement indpendante de ces

conditions trangres et persistant aprs leur disparition, la modification ac-

quise, mme si elle parat locale, est gnrale >>. Nous nous trouvons amens
tudier l'espce et la dfinir [XVII]. L'auteur, la suite de dductions

trs ingnieuses, dit que deux tres sont de la mme espce quand ils ne

prsentent entre eux que des diffrences quantitatives; d'espces diffrentes,

quand ils prsentent des diffrences qualitatives. Puis il dfinit l'individu : la

pi'as haute a aile morphologique que paisse reproduire fidlement l'hrdit. Or,

de mme qu'un segment aussi petit que possible d'une courbe donne suffit

lui seul dterminer entirement la courbe, de mme l'uf, simple cellule,

suffit dterminer l'individu tout entier. Si on applique le mme raisonne-

ment l'lment histique, on voit que chaque cellule da corps de Vhomme

suffit dterminer l'homme tout entier. L'individu tout entier, considr
un moment donn de son existence, nous apparat comme la forme d'-

quilibre d'une agglomration de cellules diffrentes, ayant toutes en commun
une caractristique particulire telle : 1" d'une part, que cette caractristique

particulire ne saurait exister dans un individu autre que l'individu consi-

dr; 2 d'autre part, que cette caractristique particulire suffit dterminer
l'individu considr dans des conditions donnes . Ds lors, les caractres

individuels nous apparaissent non pas comme quelque chose de reprsent
dans l'uf, mais ils sont dfinis par l'un des lments de la particularit
commune dont dpend le caractre considr [XIV 1 y],

- Je n'analy-

serai pas ici le passage relatif l'Hrdit du sexe, qui a paru en 1899. Arri-

vons aux Considrations chimiques sur la cellulle . L'auteur considre
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deux sortes de caractres quantitatifs dans les substances multiples qui con-

stituent une cellule. Supposons que la cellule contienne 30 substances rpar-
ties en <' groupes. Il y aura donc des rapports de groupe groupe et des

rapports de substance substance. De chacun de ces rapports rsultera
donc une srie de caractres respectifs. Or les variations peuvent porter in-

dpendamment sur les premiers ou sur les seconds : la variation qui porte
sur les rapports de groupe, c'est le tissu; la variation qui porte sur les rap*

ports de substance substance, c'est l'individu; bref, il y a la variation

tissu, limite et particulire, et la variation individu, tendue et. gnrale.
LeD. donne de la karyokinse une interprtation sexuelle. Il part de ce fait

que, dans l'ovule, l'ovocentre n'existe pas l'tat figur (sauf chez Myzosto-

mum) et que, dans l'uf fcond, le centrosome est uniquement fourni par
le spermatozode. Le premier aster qui marque le premier stade de la seg-
mentation rsulte de ce que le centrosome mle attire lui la substance de

l'ovocentre qui est l'tat diffus. Eh bien ! dans la karyokinse, la prophase
ne serait autre chose, d'aprs l'auteur, que l'effet d'une maturation femelle

du cytoplasma et d'une maturation mle du centrosome. Il y a donc attrac-

tion entre le centrosome mle et le cytoplasma femelle : d'o un
b

aster. Le

karyokinse rsulterait donc d'une fcondation priodique du cytoplasma,
devenant femelle, par un centrosome mle... il faudrait voir dans la propbase
une crise de maturit sexuelle (Cf. les Mtamorphoses). Terminons cet article

en exposant brivement la thorie de Le D. sur le Mcanisme de l'imi-

tation . A cet effet, l'tude du son est favorable. L'auteur conoit, l'audition

de la manire suivante. L'appareil complet qui l'assure, peut se dcomposer
en trois parties: un rcepteur du son, un enregistreur, un producteur; au-

trement dit et par comparaison, un tlphone, un phonographe, un tl-
phone; bref, l'oreille, un centre nerveux, le larynx sont les trois termes de
la srie. Jusqu' prsent, nous voyons qu'il y a identit presque rigoureuse
(sauf pour ce fait que le dernier terme n'est pas semblable au premier) entre

l'appareil physique et l'appareil biologique. Mais il y a plus. Tout d'abord, le

pouvoir rcepteur de nos organes, adapts cette fonction, est toujours plus
considrable que le pouvoir de phonation. Un chien peut fort bien com-

prendre une foule de mots dont nous nous servons et en tre rduit, encore
et toujours, ne pouvoir se faire entendre autrement qq'en aboyant. Ensuite,
les nerfs centriptes qui vont de nos organes sensitifs notre cerveau nous
mettent au courant de ce qui se passe dans ces mmes organes. Et cette

facult d'tre tenus au courant consiste en une double srie d'piphno-
mnes : 1 laphonation mentale, qui fait que l'individu sait qu'il entend des

sons, profrs soit par un autre, soit par lui-mme; 2 l'audition mentale ou
audition proprement dite. Et ces deux piphnomnes seront toujours les

mmes; de plus, ils sont spars par un intervalle si court qu'ils sont pres-

que simultans. L'accord est si parfait que l'individu ne sait pas distinguer
entre les deux. Envisageons le cas o le rcepteur est port par un second

individu, congnre d'un autre. Ce rcepteur procurera au second individu
considr une sensation dtermine et alors, s'il excute avec son systme
moteur une opration lui donnant la mme sensation, il aura imite l'acte du

premier. Pour ce qui concerne la question de l'hrdit du langage, l'au-

teur pense qu'une langue donne, la langue franaise par exemple, ne
saurait tre hrditaire; au contraire, sont hrditaires les lments pho-
ntiques de cette langue considrs en eux-mme [XIX 2].

- - M. Hrubel.

Kassowitz (M.). Biologie gnrale. II. Hrdit et dveloppement.
[Ayant donn une analyse dtaille du 1

er vol. de cet ouvrage dans le t. V
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de VA un. Mol., nous nous bornerons rsumer ici les conclusions de cette

seconde partie, o l'auteur applique les principes que nous avons dj dfinis

et apprcis]. Le protoplasma du noyau, mis l'abri des stimuli trop ner-

giques, peut tre le porteur des molcules hrditairement transmissibles
;

il

a assimil les chanons atomiques caractristiques que lui a livrs la destruc-

tion des molcules somatiques plus exposes. A leur tour celles-ci tirent une

partie de leur nourriture du noyau : aussi, dans la rgnration d'une partie

dtruite, peut-il apparatre des diffrenciations qui, aprs la vivisection, n'-
taient pas reprsentes dans ce qui restait du soma. Voici comment se pro-
duit thoriquement la transmission des caractres acquis : au cours des

destructions molculaires du soma, certains groupements atomiques nou-
veaux peuvent se constituer, lesquels sont assimils comme tels soit par le

soma, soit par le germen. Dans ce dernier cas les proprits qu'ils dtermi-
nent deviennent hrditaires. Les excitations qui modifient le protoplasma
des cellules somatiques proviennent soit du monde extrieur, soit des

autres cellules de l'organisme; ces derniers processus constituent les ph-
nomnes de corrlation. Les diverses particularits de l'hrdit trouvent
une explication facile [trop facile] dans les modes indfiniment variables

dont on peut supposer que les groupements atomiques, semblables ou diff-

rents, se rpartissent dans le protoplasma des cellules germinales ou soma-

tiques, et dans la faon dont sont supposs agir les stimuli externes ou in-

ternes. P. Vignon.

a-b) Jickeli (C.-F.). La dfectuosit des changes de substances comme
cause de la reproduction, de la croissance, de la diffrenciation, de la r-
gression et de la mort des organismes dans la lutte pour l'existence. Une
seule ide guide ce livre considrable par son originalit et l'abondance de
ses matriaux : Dans la reproduction comme dans la croissance

,
il existe

chez les organismes une raction continue par mode de division aux in-

fluences dfavorables du milieu ambiant : ce principe de raction est abso-

lument gnral; il conduit l'auteur l'ide fondamentale de son livre :

la dfectuosit, l'imperfection (Unvollkommenheit) des changes qui est la

cause de tous les phnomnes biologiques aussi bien dans l'ontogense que
dans la phylognse. L'assimilation se fait mal, l'excrtion est mal rgle,
l'organisme pendant sa vie se charge de plus en plus de substances inutiles

qui peuvent devenir nuisibles. Cet empoisonnement lent, pendant l'ontoge-

nse, cause la mort de l'individu; pendant la phylognse, il cause la mort de

l'espce. L'organisme cherche ragir, et ragit toujours de la mme faon

par accroissement et reproduction de ses cellules. J. en cherche des preuves
dans les faits les plus divers, je dirais mme les plus disparates : la repro-
duction des Cryptogames et des Protozoaires sous des influences dfavora-

bles, les hypertrophies musculaires normales ou pathologiques (acromgalie,
ichtyose, lphantiasis), les tumeurs, la prolifration pathologique des tissus

chez les vieillards, la reproduction des parasites ou symbiontes. la rgn-
ration et l'htromorphose. l'ootomie ou la blastotomie, les transplantations,
les empoisonnements, la parthnogense exprimentale. Dans tout cela,
l'auteur voit des ractions par croissance ou hypertrophie aux influences

dfavorables. A cet empoisonnement, l'organisme ragit par divisions cellu-

laires. C'est mme pour l'auteur le commencement de la phylognse. Ne
de la lutte pour la vie, cette raction passe aux tres suprieurs. De mme
que l'individu crot et meurt, de mme les lignes spcifiques se dvelop-
pent, arrivent des formes gigantesques, et disparaissent : la disparition
dc> espces, l'hypertrophie musculaire, l'acromgalie et la mort sont pour
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Fauteur des phnomnes de mme nature. J. voit aussi dans cette loi la

cause de la dtermination du sexe, des caractres sexuels secondaires et de

la multiplication exagre des cellules sexuelles surtout chez le mle. Il y
voit galement la cause de l'hypertrophie fonctionnelle : un muscle qui tra-

vaille devient plus fort, il se charge davantage de produits nuisibles, d'o

une croissance intensive. La production des cheveux, des poils, des coquilles,
la scrtion extraordinaire de certaines glandes, comme les glandes sri-

cignes, la formation de pigment, etc., sont dues aux mmes causes. Tous
les phnomnes biologiques reposent donc sur un seul principe : la dfec-
tuosit de* changes, avec, comme corollaire, la proprit des biontes de

ragir par division aux influences nuisibles internes et externes. [Le livre

de J. tmoigne d'un travail considrable, mais dans lequel les faits sont

mal ordonns; cependant, l'ide fondamentale du livre est si restreinte, que
l'ensemble n'est pas trop confus. La gnralisation d'un petit nombre de faits

exacts, mais souvent exceptionnels, prte l'uvre entire une allure para-

doxale, encore qu'on ne puisse lui refuser une certaine originalit].
A. Labb.

Legrand (L.). Une esquisse <hi ron/lil entre la cellule et le milieu.

La multiplication des lments histologiques se ferait en vue d'une adap-
tation de la cellule un milieu avec lequel elle aurait se mettre en quili-

bre chimique: la division indirecte aurait alors pour but de provoquer un
remaniement profond de la cellule, celle-ci disloquerait son architecture de

fond en comble cherchant dans sa profondeur si tel ou tel groupement
molculaire ne serait pas plus dispos que celui de la priphrie accrocher

le corps nouveau. La caryocinse ainsi entendue n'est qu'un pis aller... (p. 63).

[Cette interprtation assez invraisemblable laisse inexpliqu le fait mme de

la division dont la cause efficiente n'apparat pas]. L. propose ensuite une

explication chimique de la caryocinse, fonde sur le principe suivant : les

substances chromatiques sont simplement faites de molcules dont beaucoup
de valences n'taient point satisfaites au moment de l'volution cellulaire o

nous avons observ l'lment histologique. [Cette affirmation est toute gra-
tuite. En admettant que la substance dtermine qui fixe la matire colorante

manifeste de la sorte en elle-mme la prsence de nombreuses valences non

satisfaites, cette substance, au moment o nous la colorons, est trs diffrente

de ce qu'tait le protoplasma vivant dans la rgion correspondante; non seu-

lement nous avons, dans nos oprations histologiques, tu ce protoplasma,
mais, par nos fixations, nous avons fait entrer les lments de son cadavre

dans les combinaisons nouvelles]. Cela pos, l'apparition des rayons de l'aster,

supposs dcomposables en microsomes chromatiques, indiquerait la propa-

gation d'une onde de dsorganisations protoplasmiques issue du centrosome;

l'espace clair qui grandit autour de ce centrosome tmoignerait au contraire

de la propagation d'une onde de rorganisation. Une deuxime onde dsor-

ganisatrice [*?], rencontrant les chromosomes, provoquerait des attractions et

des dplacements molculaires, d'autant plus rapides que les valences non
satisfaites seraient plus nergiques; la courbure des chromosomes indiquerait

que leur substance ne serait pas homogne. [Pourquoi les valences ne se

satisferaient-elles pas sur place, aux dpens des molcules voisines, sans que
les molcules dcompltes eussent besoin de se rapprocher des centrosomes?]
Les filaments connectifs seraient, comme les rayons de l'aster, des tranes
de molcules valences libres ; etc. Les mitoses normales s'effectueraient

quand la cellule n'aurait s'adapter qu' un milieu mdiocrement diffrent
'

d'elle-mme; les mitoses pluripolaires, qui tmoignent rellement d'un cat
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pathologique, correspondraient des cas o des bouleversements plus vio-

lents deviendraient ncessaires.

Quand une cellule est plonge dans un milieu uniforme, l'abri des actions

mcaniques, elle n'a qu' grossir sans se diviser; c'est l une consquence
immdiate des principes qui prcdent. Or tels sont les neurones, aux corps

desquels il n'est pas besoin d'admettre que les axones ou dendrites transmet-

tent aucune excitation ['?]. Ce sont des cellules ordinaires qui ont trouv le re-

pos au sein des masses ganglionnaires et qui, parle fait de leur accroissement,
ont pouss des prolongements divers. La matire tant doue partout de po-
tentialits psychiques, la vie mentale rsulte, tout naturellement, delajonction
de ces prolongements. En outre, la croissance lente des neurones y produit
des superpositions de zones concentriques reprsentatives des tats chimiques

passs (p. 71) : telle est l'explication de la mmoire des neurones [XIX 1].

Mais, pour que cette explication soit valable, il faut abandonner au moins

pour les cellules psychiques, les ides courantes sur le mtabolisme cellu-

laire...: l'addition seule restant ncessaire (p. 83). [Il est singulier de voir

dnier des lments psychiques dont l'activit est indiscutable les phno-
mnes de dsassimilation et de rassimilation qui prcisment caractrisent

la vie!] Le neurone tant ainsi une simple rsultante de l'tat du milieu in-

trieur, et la conscience se trouvant lie d'autre part l'intgrit du neurone,
l'immortalit de l'me n'est point possible... [La question se trouve ici sin-

gulirement introduite].

Les cellules noplasiques sont des lments qu'une intoxication ou un
traumatisme ont adapts des conditions nouvelles; ce rsultat obtenu, le

milieu intrieur normal leur est devenu tranger et fonctionne son tour

vis--vis d'elles comme un irritant, les obligeant des divisions rptes ; elles

prolifreront de mme dans quelque rgion de l'organisme que les entraine

la circulation lymphatique. Cela pos, les tumeurs bnignes sont celles o

la modification chimique d'origine pathologique a t relativement faible, si

bien qu'un nombre modr de divisions permet aux cellules noplasiques de

se radapter au milieu intrieur normal. Dans les tumeurs malignes, au

contraire, l'altration a t si profonde que la prolifration continue fort

longtemps sans que les lments noplasiques puissent redevenir normaux,
si bien que le malade meurt avant que ce rsultat ne soit atteint. [Ce corol-

laire vaudra ce que vaut la thorie gnrale que L. a propose dans la pre-
mire partie de son mmoire.] P. Vignon.

Artault (St.). Biologie philosophique. La gense de la cellule et son

volution. La loi de limitation de taille et de la vie moyenne. La sexualit.

L'origine des Bactries [I, IX, XVII]. -- Les proprits vitales sont dvo-
lues la seule chromatine qui constitue les microsomes, faits eux-mmes
&infiniment petits vitaux; les microsomes tiennent dans leur champ d'action

le paraplasma hyalin, non vivant. L'accroissement des molcules se fait par

superposition d'lments, jusqu' ce que les particules vivantes, composes
de deux moitis symtriques, se divisent par suite des ruptures d'quilibre...

[L'auteur continue de la sorte, en prsentant, titre d'explication, une

simple description ultra-scbmatique des phnomnes]. Les Bactries, tant

parasites, ne peuvent tre que des formes dgnres; ce sont donc des

fragments de cellules. P. Vignon.

Montgomery (Th.). - A j>ro/><>$ le lu classification /d)i//oi/(
:

nli'/i<e.

L'oriranisme n'est pas une colonie d'units relativement indpendantes ;
c'est

un tout renfermant des parties. Quoique nous ayons reconstituer le tout
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en nous appuyant sur l'analyse que nous avons faite des parties, nous ne
devons pas oublier que c'esl le toul qui imprime leur caractre aux parties,
celles-ci ne ragissant que secondairement sur l'ensemble de l'organisation

[XIV 1 y]. Il faut donc viter do fonder une classification sur un examen

systmatiquement born un organe ou un groupe limit d'organes. La
valeur relative d'un organe, dans une classification, est en proportion de la

fidlit avec laquelle il a conserv' les caractres ancestraux, c'est--dire en

proportion de sa constance dans la srie phylogntique jXVII d], 11 fau-

drait se garder d'attacher une importance excessive au plan extrieur du

corps, car celui-ci est sujet subir des modifications profondes portant

jusque sur la symtrie fondamentale, soit cbez le mme individu lorsqu'il
intervient des mtamorphoses au cours du dveloppement, soit dans le phy-
lum, en raison de la vie fixe ou libre des organismes. Le mtamrisine
serait un caractre plus constant que la symtrie gnrale [XIV 1" a].

Quant aux parties du corps, qui se modifient si profondment par l'effet du

genre de vie, les moins variables sont les portions centrales des organes de

la gnration et du systme nerveux. La forme gnrale d'un organe im-

porte beaucoup plus que sa structure histologique, une cellule pouvant jouer,
ici. le rle que plusieurs se partageront cbez un type trs voisin. Dans la

comparaison des organes, c'est leur bomologie qu'il faut considrer avant

tout [XIV 1 pj. A cet gard, l'anatomie compare n'a pas une importance
moindre que l'embryognie compare, l'tude des organes adultes tant

indispensable, puisque ceux-ci se diffrencient au cours du dveloppement.
P. Vignon.

Laloy. L'volution de la vie. -- Rsum de l'histoire phylogntique des

tres vivants, tout pntr de tendances philosophiques complexes. D'une

part, l'auteur personnifie la nature en lui attribuant explicitement une acti-

vit tlologique : La finalit, dit-il, est la caractristique mme de la vie

(p. 15). 11 semble qu'outre la tendance au mieux matriel, il y ait dans la

nature une sorte d'esthtique (p. 230). Nous voil, semble-t-il, en plein

panthisme idaliste. D'autre part, les phnomnes physico-chimiques
et la vie elle-mme ne sont que des mouvements d'une substance

universelle unique qui est l'ther, et l'univers entier est u, dans sa com-

position comme dans ses lois. La vie elle-mme n'est qu'un mode particulier
de ce mouvement, c'est la combinaison ou la rsultante des mouvements in-

dividuels des atomes (p. 12). Reconnaissons, dans ce langage qui pa-
rait bien contredire le prcdent, celui du mcanisme le plus radical. Alors,

puisque nanmoins il existe une finalit, un sens esthtique dans la nature,
ce sera donc que ces mouvements mcaniques seront dirigs par une intelli-

gence, influant sur la rsultante des mouvements? Quand bien mme il n'y
aurait aucune finalit, il faudrait encore que les mouvements des particules
reussent une direction trangre, car une substance unique, en proie des

mouvements purement mcaniques, ne se spcifierait jamais d'elle-mme
dans les corps simples et les corps composs; jamais elle ne russirait . consti-

tuer un simple atome de masse constante. Au reste L. oublie qu'il est impossible
d'identifier l'ther des physiciens avec la matire pondrable. Voil donc le

monisme de l'auteur (monisme idaliste ou monisme mcaniste?) en grand

danger. Admettons toutefois que L. russisse loger au sein de la matire le

ressort cach >

qu'il devine en toute substance vivante (p. 17). Il va donc

falloir qu'il le place, en tant que proprit immanente, dans toute matire,
chimique aussi bien que biologique, puisque selon lui la matire est une et

identique. Eh bien non! La matire vivante fait effort vers la vie... Cette
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proprit [la vie] est tout fait caractristique du protoplasma; si on la

lui enlve, ce n'est plus qu'un compos chimique analogue aux autres, une
substance morte (p. 18). Mais que devient ici l'unit de la substance, et d'o

ce protoplasma, combinaison, rsultante des mouvements aveugles d'une
substance morte, reoit-il ses privilges nouveaux? D'o vient que des frag-

ments, des grumeaux, tout instables par dfinition mme, d'une matire uni-

verselle identique, acquirent maintenant une personnalit , et se mettent

ne plus pouvoir exister que sous forme d'individus (p. 20)? Mais conti-

nuons. C'est la vie consciente qui dtermine l'volution des deux rgnes et

leur perfectionnement progressif. Car si les tres, mme les plus infimes,

n'avaient pas conscience de leur situation prsente, on ne comprendrait pas

pourquoi ils tendent sans cesse l'amliorer (p. 230). Voit-on les Phasmes
revtant, exprs, leurs formes savamment compliques; les Infusoires chas-

seurs inventant et ralisant intentionnellement leurs trichocystes et leur

nasse pharyngienne? Voit-on, plus simplement, un animal quelconque orga-
nisant et faisant travailler consciemment ses appareils vgtatifs? Non, s'il est

vra i que l'ontogense et la phylognse soient sous la dpendance d'une volont

consciente, cette volont, qui devient ainsi la source de l'harmonie univer-

selle, n'est pas la volont individuelle des organismes. L'auteur ne russira

pas plus aisment nous faire admettre que des plastides agrgs, formant
des tres coloniaux, auront su et pu dlguer quelques-uns d'entre eux.

ceux du systme nerveux central, leurs fonctions psychiques (p. 230), de
faon ce qu'il sorte de l une personne intelligente. Il en sera d'autant

moins ainsi que, pour qu'il se produise une perception quelconque, il faut

que la qualit psychique ait pour substratum, non la substance de quelques
cellules, niais la personne, unit dynamique, monade reprsentative des in-

nombrables molcules protoplasmiques priphriques ou centrales, seule

capable de transformer en vision, audition, jugement, des processus mat-
riels dnus, par eux-mmes, de toute signification psychique. En rsum,
l'auteur ne conserve plus, du mcanisme radical, que certaines locutions;
sduit par le monisme haecklien, il croit cependant ncessaire, et possible,
de le rgnrer en lui infusant une dose massive de finalisme; mais il ne s'a-

peroit pas qu'en cela mme il le dtruit. Et pense-t-il rellement que la

chimie et mme la physique s'accommodent de l'unit de la substance cos-

mique? N'a-t-il pas dj abandonn explicitement le monisme substantiel

en distinguant entre des personnes vivantes et des substances mortes, en
donnant droit de cit des individus? L'intervention d'une nature natu-

rante ne va-t-elle pas crer, du mme coup, une utilun 1 nature sur laquelle
la premire agira comme une providence? Donc il ne s'agit plus ici du
monisme haecklien

;
il ne s'agit mme plus de panthisme idaliste, et l'au-

teur est mr pour le monisme purement logique de Carus, par o la science

cerne, sans ide prconue, l'ternelle vrit. -- P. Vignon.

Richard (G.). L'ide d'volution dans la nature et dans l'histoire.

L'ide d'volution est-elle l'abrg d'une doctrine, qui formule la loi mme
des origines et du dveloppement de l'univers; ou bien n'est-elle que le con-

cept directeur d'une mthode gnrale qui doit fonder la cosmologie? En d'au-

tres termes, est-ce une loi objective ou un concept directeur de l'exprience?
L'ide d'volution apparat donc comme l'nonc d'une question pose
l'exprience dont la rponse est la connaissance des origines d'un processus
donn : en un mot, elle implique une tude gntique, et celle-ci la mthode
inductive. Nous pouvons de la sorti 1 connatre la succession effective des ph-
nomnes qui constituent chaque processus eteonnaitre la succession effective



XX. - THEORIES GENERALES. GENERALITES. 605

des processus qui constituent la nature. Mais il nous faut abandonne]' l'espoir

de ramener les faits une notion unique, et il nous faut considrer un fait

donn dans toute sa contingence. 11 n'y a donc que deux sortes de luis empi-
riques : celles qui rattachent le phnomne au processus (exemple, une loi

morphologique) et celles qui noncent les rapports de succession entre les

processus (exemple, une loi physico-chimique). Esquiss par Spencer dans
les Premiers Principes, le systme volutionniste a reu son dveloppement
complet dans les Principes de Biologie, de Psychologie et de Sociologie. La loi

d'volution n'est qu'un corollaire du principe de la conservation de l'Energie.

Or. ce principe se dduit del notion de la force absolue; donc on peut l'affir-

mer de l'exprience totale. C'est donc non un rsum des sciences empiri-

ques de la nature, mais un principe constitutif de l'exprience. La loi d'volu-

tion est donc l'hypothse laquelle il faut soumettre l'exprience, si l'on veut

parvenir l'unification complte du savoir. Mais, du fait que Spencer con-

state la prsence d'une limite entre la science et la nescience, s'erisuit-il que
la systmatisation totale de l'exprience soit impossible? Nullement, rpond
le philosophe anglais, car s'il est vrai que l'exprience soit une connaissance

inadquate, il est vrai galement que l'esprit peut se la donner tout entire

en la symbolisant ; autrement dit. l'exprience prend une valeur absolue :

on peut donc unifier le relatif. Mais trs souvent la certitude est sacrifie au

besoin d'unit qui anime l'esprit. A cet gard, le systme volutionniste est

donc une philosophie prcritique. Aussi n'est-on pas surpris de voir que les

ides spenceriennes procdent de celles de Spinoza, par l'intermdiaire de

Herder, de Schelling et de Hegel. Mais il y a plus. L'ide d'volution est

prsente non comme un concept, mais comme une loi rationnelle d'aprs

laquelle tout processus passe de l'homogne Yhtrogne; autrement crit,

comme la synthse de la phnomnologie. Or. pour l'exprience, l'homogne
se saurait exister

;
et puisque l'exprience ne connat que. les corps, l'homo-

gne ne saurait tre la matire. Qu'est-ce dire ? L'homogne ne fait qu'un
avec l'espace gomtrique; et le passage de l'homogne l'htrogne n'est

que la construction a priori de figures gomtriques de plus en plus complexes.
Le fondement de la phnomnologie est donc la mathmatique. - - La phi-

losophie mathmatique est partage entre deux solutions : ou bien elle prend

pour concept le concept du nombre; ou bien elle admet l'infinie divisibilit

de la grandeur. La premire de ces deux thses implique la discontinuit,
la seconde la continuit. Le xvr sicle fut en gnral favorable cette der-

nire ide, en dehors de Gassendi, mais depuis Kant elle est peu prs rui-

ne. Or, c'est prcisment elle qu'avait choisie l'cole volutionniste. Il est

donc fcheux pour celle-ci de s'appuyer sur une thorie aujourd'hui aban-

donne. Poursuivons. Le passage de l'homogne l'htrogne implique une

rductibilit absolue de la qualit la quantit. Ds lors, cette rductibilit

enlve tout phnomne son caractre spcifique. Il rsulte de l deux pro-

positions : 1" l'identification de Yexplication des phnomnes avec leur me-

sure (expliquer c'est mesurer), c'est--dire la substitution au phnomne con-

sidr d'une grandeur mesurable: -- 2 lafusion de l'volutionnisme avec le

mcanisme. Mais ne laisse-t-on pas ainsi inexpliqu tout ce qui n'est pas me-

surable? Que deviennent les tats de conscience si ce n'est une catgorie

d'piphnomnes? Au reste, le mesurable et l'intelligible sont-ils identiques?

Et quel sera le fondement des Sciences qui n'emploient que la mthode com-

parative? En un mot, le mcanisme tend sacrifier la valeur des sciences

dynamiques celle des sciences statiques de la nature . 11 est donc tout na-

turel que de la conception dveloppe plus haut drive la notion de la rver-

sibilit des sries, c'est--dire de la parit de la dissolution et de l'volution.
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( lr cette parit est de plus en plus rvoque en doute par la critique. A
rencontre de cette conception, ne peut-on pas considrer la connaissance

de l'univers comme une phnomnologie toujours incomplte mais toujours

progressive, ('(insistant en lois empiriques, en relations contingentes recon-

nues vraies seulement dans les limites de l'exprience ? Tel est le dbat

pendant. [Nous avons analys assez longuement cette premire partie, pen-
sant tre utile la plupart des biologistes en leur exposant l'tat actuel de

l'tude critique de l'ide d'volution].
Le but de l'ouvrage, disons-le ds maintenant, est de montrer le bien-

fond de l'ide de la spontanit vitale ainsi (pie celle de la finalit. Otez

l'ide de la spontanit vitale, dit l'auteur, et vous ne pouvez comprendre
comment le conflit de l'organisme et du milieu physique a fait surgir, d'ge
en ge, des fonctions nouvelles toujours mieux localises dans des organes
distincts. Otez l'ide de la finalit, vous ne concevez pas comment l'embryon
se pousse des organes qui lui sont prsentement inutiles et qui doivent ser-

vir des fonctions encore absentes, comment la larve se dpouille d'organes

adapts son genre prsent d'existence pour revtir une forme nouvelle

voue une existence souvent plus difficile et plus prcaire, etc.. [Je

ne discuterai pas ici de ces ides, rservant ce soin pour plus tard et pour
ailleurs, mais je ne puis m'empcher d'crire que ces ides ne sont pas pr-
cisment d'avant-garde]. Nanmoins, voyons brivement les faits et les rai-

sonnements qu'invoque R. pour justifier sa conception de la spontanit et de

la finalit. La transformation des espces est un fait incontestable qu'on ne

saurait nier. L'homme n'a jamais produit exprimentalement une espce
nouvelle. Fort bien ; mais les leveurs ont produit des modifications suffi-

santes pour que la plasticit de la substance vivante ne soit plus une simple

hypothse. Est-ce que les chimistes, qui cependant savent faire la synthse
de l'eau, ont jamais cr dans leurs laboratoires un lac ou un fleuve ? La pr-
tendue gnration alternante ne nous montre-t-elle pas un organe lev au

rang d'individu nouveau; en un mot ne voyons-nous pas des tats suprieurs
procde)' de formes infrieures"? Mais, suivant l'auteur, le transformisme tant

lamarckien que darwinien laisse ambigu et mme contradictoire la solution

du grand problme de la vie : la matire vivante est-elle de mme essence

que la matire brute? ou la vie est-elle une unit part? Les animaux s'adap-
tent aux variations de la pression atmosphrique. Des lapins placs exp-
rimentalement au sommet du Pic du Midi avaient un sang deux fois plus riche

en fer que celui des lapins rests dans la plaine. Suivant R, ce fait et des

faits du mme genre dfendent d'identifier l'adaptation et l'quilibration ;

bien loin de l. il y a une force adaptative interne, en regard de laquelle se

place la force hrditaire. L'hrdit n'est-elle qu'un cas particulier de l'i-

nertie? Dans ce cas, il y a antagonisme entre l'adaptation et l'hrdit et

celle-ci n'est plus qu'un simple phnomne mcanique. Au contraire, l'hr-
dit ou mieux la force hrditaire a-t-elle une capacit inhrente l'oospore
et distribue ensuite aux feuillets et aux organes? Dans ce cas, l'hrdit est

au mme titre que l'adaptation une activit relle : les deux prsentent des

manifestations dissemblables, mais complmentaires, de la spontanit vitale

et de la finalit organique. L'hrdit ainsi entendue est la condition de l'adap-
tation ancestrale et par suite de la formation de structures complexes; et la

lutte vitale entre l'hrdit et l'adaptation, loin d'tre un conflit de forces m-
caniques, est une manifestation de la finalit immanente (?). Un des facteurs

de l'adaptation est la concurrence; mais la sgrgation a une importance de

premier ordre sur laquelle Waquez a attir l'attention il y a dj vingt
ans. Il en est de mme du mimtisme, qui implique la conscience. Au con-
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traire, la slection naturelle peut fort bien se concevoir comme tant un sim-

ple agent mcanique. Mais dj la slection sexuelle et la lutte pour la pos
session des femelles suppose un sentiment esthtique lmentaire, or ce

sentiment n'est pas ici un simple piphnomne . En rsum, la slection

naturelle, agent mcanique, ne rend compte, dit R., ni de la complexit orga

nique des espces, ni de leur prosprit des grands carnassiers, quoique
mieux arms, n'ont pas eu la prosprit des herbivores; l'homme a d la

sociabilit le premier terme de la srie de ses succs). L'tude du systme
nerveux est prcieuse pour le problme de l'adaptation. Aux progrs de la

locomotion devrait correspondre une adaptation plus parfaite de l'interne

l'externe. Mais chez les Oiseaux les centres nerveux rappellent l'tat embryon-
naire des mmes organes chez les Mammifres. Enfin les instincts primaires

ayant pour base les rflexes et ceux-ci reposant en dernire analyse sur la

contractilit, prouvent que l'adaptation n'est pas une simple quilibration,
mais une cration de l'organisme, raction qui devient suprieure l'exci-

tation. Comme conclusion de son chapitre, R. voit dans le systme nerveux
un organe de l'adaptation directe. Et cette adaptation directe loin d'tre une.

simple quilibration, suppose une activit spontane, lie l'instinct, la

sensibilit et par suite aux formes obscures et simples de la vie consciente .

Mme remarque pour le cerveau. L'auteur prtend que si la lutte tait l'uni-

que condition de l'volution, l'association devrait amener un arrt de dvelop-

pement dans le cerveau. Or cela n'est pas. Si le cerveau est l'organe de la

vie collective, il est d'abord l'organe de la perception extrieure. Les deux
fonctions sont donc corrlatives. Aprs avoir discut la thorie vertbrale
du crne, aprs avoir rappel les dernires conqutes de l'embryologie des

centres nerveux : savoir que les centres nerveux drivent de l'ectoderme et

les nerfs des centres nerveux, que les nerfs de la sensation organique appa-
raissent avec les nerfs de l'odorat, de la vision et de l'audition, ce qui fait

que, selon l'expression de Flechsig, la connaissance du corps prcde celle

du inonde intrieur
,
R. conclut en disant que la gense du cerveau est

une preuve de plus en faveur de la spontanit vitale. -- Le dernier chapitre
est consacr la loi de rgression. Suivant l'volutionnisme spencerien, la

rgression est identique la dissolution. Or, il faut reconnatre que son

identification avec la mort est presque impossible. Mais il est certain que la

rgression est une rtrogradation fonctionnelle : elle intresse donc la fonc-

tion avant de toucher l'organe et apparat moins comme une dissolution

de l'organisme que comme un drangement de l'adaptation : en cela elle

est donc identique la dgnrescence. Une des causes de celle-ci est le

parasitisme ; et ce dernier est frquemment la cause d'un retour la gn-
ration agame avec conservation toutefois de la gnration sexue. La repro-
duction asexuelle, suivant Gegenbaur, est l'expression d'un tat infrieur

d'organisation dont la cause dterminante est le parasitisme. Or le parasitisme
est videmment une des consquences de la concurrence

;
il en rsulte donc

que la rgression est inintelligible dans la doctrine de la slection naturelle.

En rsum, la loi de rgression n'est pas le corollaire d'une loi de dissolution

universelle. De mme que la fonction cre l'organe, de mme le man-

que de fonction atrophie l'organe. L'volution du systme nerveux dont la

double fonction est de mettre en relation les unes avec les autres les diff-

rentes parties de l'individu et celui-ci av^ec le milieu extrieur, est accompa-
gne de l'volution de la conscience. Sous peine d'tre infidle l'unit de

plan il faut admettre que les fonctions qui prsident la cration de l'en-

cphale sont l'tat latent dans les organismes infrieurs. Aprs avoir admis
la spontanit vivante et la finalit organique immanente, il faut faire un
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second pas : il faut reconnatre que la conscience et la spontanit sont deux

aspects insparables d'une mme ralit. L'un est l'aspect naturel et objec-

tif, l'autre l'aspect formel et subjectif . M. Hrubel.

Albrecht. La victoire du mcanisme en biologie. Singulire victoire :

le mcanisme dont parle l'auteur, et que les critiques d'O. Hertwig (Anne
Biologique, Y, p. 638) lui semblent avec raison laisser debout, est un simple

point de vue (p. 133), une mtbode de recherches, conduisant dmonter
les mcanismes. En revanclie, A. est trs loin du mcanisme doctrinal, qu'il

met de cot sans plus de faon, non sans blmer les empitements que des

mcanistes trop zls se permettent et l (Ibid.). Le physiologiste, dit il,

ne doit pas se laisser imposer de borner ses recherches des lois physico-

chimiques gnrales auxquelles les phnomnes vitaux pourraient se ramener

quelque jour, au point de vue d'un physicien ou d'un chimiste Une re-

cherche vitaliste, portant sur les proprits spcifiquement vitales des orga-

nismes, est tout aussi lgitime et ncessaire que la recherche mcaniste

(Ibid.). [Ici mcaniste signifie analytique]. Les conclusions d'HERTWlG ont

donc, d'une faon gnrale, l'agrment d'Albrecht. Mme ce dernier ira,

dans un sens, plus loin qu'HERTWlO : Ce n'est pas, dit-il. sur l'impuissance
avre de la physique et de la chimie expliquer les tres vivants qu'il fau-

drait compter pour distinguer les organismes biologiques des machines ina-

nimes [ou encore des objets manufacturs quelconques, uvres d'art ou

d'utilit]; caria physico-chimie n'est pas moins incapable de nous rendre

compte de ces objets (pie de comprendre les tres vivants (p. 99). [Il en est

de mme, au reste, pour les substances chimiquement dfinies elles-mmes :

la physico-chimie en sait encore moins long sur une molcule compose que
sur une machine; elle reste muette en prsence des corps simples.

-- Bref,

A., malgr le titre de son article, se place sur le terrain de ce qu'on a appel
levitalisme positif et, l o il crit mcanisme, il faut lire dissection et analyse.
Son langage n'a donc pas toute la prcision ncessaire. C'est peu prs dans
le mme sens que Hartmann, ou encore 0. Hamann (1892) emploient le mot

mcanisme, lorsqu'ils caractrisent la tlologie et le mcanisme comme
les deux ples de la science : nulle machine ne se comprenant, pour eux.

sans un finalisme. et tout finalisme ne s'actualisant que grce des rouages
matriels. Nous disons que toute force, d'abord pour acqurir de l'ner-

gie potentielle, puis pour travailler, a besoin d'un appareil appropri].
P. VlGNON.

b) Reinke (J.). Remarques sur le mmoire de 0. Btschli, intitul Vita-

lisme et Mcanisme. (Analys avec le suivant.)

c) - Sur les forces, qui agissent dans les tres vivants. R. revient sur

sa doctrine des dominantes, et ce n'est peut-tre pas pour la rendre plus claire

(Cf. Anne Biol., V, p. 636). Nous sommes oblig de l'appeler (pie, selon lui,

l'organisme est quelque peu comparable une machine, pntre comme
d'une intelligence immanente, comme d'une me, qui oblige les rouages
consommer l'nergie conformment au but en vue duquel la machine a t

construite (Biol. Centralbl., XIX. p. 87); que, dans cette machine. l'in-

telligence consciente se transforme en intelligence inconsciente [c'est--dire
produit un agencement tlologique des parties] (Ibid., p. 113); que, par hy-
pothse, les organismes seront de mme l'uvre d'une intelligence, devenue
inconsciente en eux, et, dans le cerveau, - se transformant en intelligence
consciente (Ibid.). L'auteur est thiste et conclut une cration intelligente.
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Aujourd'hui, il rejette la qualification de vitalistc et, se dit mcaniste : d'une

part, dit-il, il s'est appuy sur l'tude analytique des machines, au lieu que
les vitalistes passent pour ngliger le rle mcanique des parties; d'autre

part, il n'admet nullement l'action d'une force vitale synthtique. Sans doute il

place les processus ontogntiques sens la direction de forces psychiques in-

conscientes, sortes d'instincts {Verh. Ges. Nalnr/'., p. 106); sans dente il a

qualifi ses dominantes de forces spirituelles intelligentes (Biol. Centralbl.,

XIX, p. 86 et 87); mais il les traite aussi d'hypothses provisoires, sortes de

symboles (Ibid., XXII, p. 26, note) et les considre aussi comme produites

par l'organisation (Verh. Gex. Naturf., p. 109). L'homme n'en possde pas
moins une force animique consciente (p. 110); et R. n'en reste pas moins

attach la doctrine de la Force cratrice intelligente (Biol. Centralbl., XXII.

p. 26). Finalementsa thorie est, pour lui, un mcanisme [pour machinisme
vital

( Verh., p. 108). [Voil un systme tlologique : il est donc fcheux
de renverser le sens du mot mcanisme, pour caractriser cette thorie.
- R. n'a pas expuls, comme il s'en vante, l'entit dynamique, cause d'unit

et de spcificit. 11 la place explicitement dans la machine : c'est l'ide du

constructeur. 11 la place implicitement dans l'organisme, puisqu'il est thiste et

finaliste : c'est l'ide cratrice. Quoi qu'il en soit, partir du moment o l'on

introduit des dominantes, conues comme dirigeant l'organisme titre de

forces spirituelles, on est condamn faire intervenir une dominante sup-
rieure pour coordonner l'action des autres. Notons que les machines sont,

pour un biologiste, un lment de comparaison bien imparfait. Les machines
constituent un agrgat de matriaux chimiques prexistants : les tres vivants

sont faits de protoplasma, fruit d'une assimilation. La coordination des ma-
chines est toute d'emprunt; c'est un reflet du psychisme du constructeur;
leur activit est celle d'un ressort localis : les tres vivants, ds qu'ils sont

dous de proprits psychiques, manifestent une activit intrinsque, poss-
dent des qualits propres (mmoire, conscience, etc.); ils ont, en fait, une
unit. (Cf. notre analyse de Mares). Psychiques ou non, leurs proprits vitales,

quoi qu'on pense de la nature de ces dernires, sont immanentes leur sub-

stance]. P. Vignon.

a) Kersten (H.).
- Le postulat vital el l'explication de la finalit orga-

nique dan* le darwinisme et dans le lamarckisme. On a reproch au dar-

winisme, ainsi qu'au lamarckisme, une contradiction fondamentale (Cf. G.

Wolff, Anne Biologique, IV
', p. 408). En effet, dit-on, ces doctrines sont

obliges d'accepter la vie comme une donne premire, vu qu'elles sont im-

puissantes expliquer la gnration spontane; or la vie implique la finalit

organique, l'harmonie des parties ;
comment donc peuvent-elles prtendre

rendre compte d'une coordination qui est la vie elle-mme? K. rpond qu'en

acceptant la vie comme un fait, on ne renonce pas en rendre compte dans

l'avenir et que, dans cet espoir, on s'attaque au problme de la finalit orga-

nique. [En ralit, la tlologie envahit le darwinisme et, du mme coup, le

dtruit, du moment que la slection naturelle est reconnue comme incapable
de dterminer la production d'un organe nouveau. Quant au lamarckisme, il

faut se garder de le mettre sur le mme pied que le darwinisme : Lamarck
tait finaliste deux degrs, d'abord parce qu'il subordonnait les lois natu-

relles l'action divine, puis parce qu'il intercalait, dans la srie des causes

de l'volution, le triple facteur psychique du besoin, du dsir, de la volont.
Dans toute doctrine lamarckiste, le principe psychique persiste comme seule

cause efficiente invoque lors de l'apparition d'un organe nouveau]. K. re-

connat que la vie semble dpendre d'une activit mystrieuse; mais, dit-il

L'ANNE biologique, vu. 1902. 39
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(tant ici que dans un article sur la direction idaliste des esprits), existe-t-il

un vritable finalisme chez les tres vivants, en dehors du domaine de la vo-

lont consciente? [On ne devrait plus formuler aujourd'hui une pareille res-

triction. De deux choses l'une : si les actes volontaires ont pour cause une

force, ici consciente, comment ne voit-on pas qu'aucune barrire ne spare
la vie psychique de la vie organique? Si au contraire la vie n'est qu'un en-

chanement de processus mcaniques lmentaires aveugles, il faudra qu'il

en soit de mme pour les phnomnes psychiques].
-- P. Vignon.

Grasset. Les limites de la biologie. Les hommes de science s'effor-

cent souvent aujourd'hui de subordonner toutes les mthodes de recherche

celles qui sont usites en biologie. Et pourtant il faut distinguer, en face de

la biologie : 1" La physico-chimie qui en marque les limites infrieures.

2 La morale, science du bien obligatoire, la psychologie, l'esthtique, l'his-

toire, la sociologie et le droit, sciences tout fait indpendantes de la bio-

logie et qui lui tracent des limites latrales. 3 Enfin les mathmatiques, la

gomtrie et la logique, la mtaphysique, la thologie et la religion, qui lui

imposent des limites suprieures. videmment ces diverses sciences se per-
fectionnent paralllement, puisque c'est le mme esprit humain qui les con-

struit; mais nous ne pouvons songer les confondre et leurs mthodes diff-

rent autant que leurs objets. [Que cette tendance usurpatrice de la biologie

existe aujourd'hui, c'est ce que certains biologistes se plaisent proclamer :

Cf. 0. Hertwig, Ann. Biol., VI, p. 63S ;
mais la lgitimit de ce monisme

biologique dpendra de l'ampleur de son esprit philosophique. Tout d'abord,

s'il s'agit du monisme physico-chimique bien connu, la critique de G. se

trompe d'adresse, car la biologie y devient la premire victime d'une m-
canique hostile tout principe d'activit, toute substance, destructive de la

chimie elle-mme. Mais videmment l'auteur n'a en vue que le monisme

hylozoste. Or, abstraction faite des thories mcanistes, cartsiennes ou

hylozostes, nous pensons qu'il serait dangereux, en vue de protger les

sciences que G. considre comme trangres la biologie, de creuser des

fosss autour de cette dernire, au risque d'en enrayer les progrs. Quelque
autonomes que restent la physique et la chimie, la biologie ne peut se con-

stituer sans les connatre. Nous ajouterons qu'il en est de mme pour la

psychologie, car un tre vivant est la fois esprit, et vie
;

il suit mme de

l que l'univers est ncessairement esprit et force, et que la bonne cosmo-

logie doit son tour constituer un psycho-dynamisme. Au reste, l'auteur est

le premier sentir la ncessit de ces alliances entre des sciences ju-

melles, puisqu'il applique au vrai monisme cette parole de saint Augustin :

une force oriente vers l'unit . Sur ce terrain tous les esprits modernes

peuvent s'entendre. Mais G. reste-t-il absolument fidle au monisme phi-

losophique, qu'il vient de caractriser, lorsqu'il vante, en terminant, le vita-

lisme de Montpellier'!' Par sa formule du chacun chez soi cette doctrine

va prcisment l'encontre des principes rappels plus haut; elle se refuse

embrasser, dans des lois plus gnrales, les lois des substances physico-

chimiques et celle des tres organiss : elle mconnat donc la tche de la

biologie gnrale, qui est de rechercher les lois et les causes de la vie : ces

causes se trouvent videmment dans des lois cosmiques plus comprhen-
sives. L'auteur craint, il est vrai, que la biologie n'oublie les lois du psy-

chisme suprieur ;
mais cette crainte est vaine, puisque la vie d'un tre,

sa volont et sa raison drivent ncessairement d'un seul et mme principe].

P. Vignon.
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Cams (P.)- Le problme de la conscience. Le mot piphnomne, appli-

qu la conscience, est devenu la source de graves confusions. Il devrait si-

gnifier simplement que la conscience diffre radicalement des phnomnes
physico-chimiques dont le cerveau est le sige, qu'elle n'est ni un mode de

mouvement, ni un processus mcanique, ni une substance matrielle. Certains

savants, en tte desquels s'est plac Huxley, ont compromis le mot piphno-
mne en lui faisant dire (pie la conscience, sorte de reflet, n'influerait en rien

sur les phnomnes matriels ultrieurs de l'organisme; mais Hering, Wundt,
Ribot, Carus lui-mme, ont nergiquement rejet cette interprtation con-

traire aux observations les plus banales. Ce n'est pas qu'il soit ais de dfinir
le rle actif de la conscience : n'tant pas un mouvement, elle ne peut mou-
voir, elle ne peut ni tirer ni pousser, et pourtant on dirait assez justement
qu'elle change la forme de l'nergie. [La terminologie que poursuit C. est

impossible tablir dans une doctrine mcaniste o les seules sources de
mouvement sont elles-mmes des mouvements, si bien qu'on ne pourrait son-

ger y changer ht forme de l'nergie; o une substance n'agit sur une autre

qu'en la poussant par un choc. Plaons-nous, au contraire, dans la doctrine

dynamiste : la conscience devient une proprit, caractrisant, dans certaines

conditions, une substance biologique qui n'a pas besoin d'elle pour tre active;
ce n'est pas une force, c'est la qualit d'une force

;
elle ne modifie pas la

quantit d'nergie que possde la force, mais elle influe essentiellement sur

la manire dont cette force va consommer son nergie. L'tre vivant n'est

conscient que d'une faible partie des travaux qu'il excute; il n'en accomplit

pas moins sa tche inconsciente avec harmonie, sans qu'il soit d'ailleurs pos-
sible de tracer une limite fixe entre le conscient et l'inconscient]. Rpon-
dant certaines critiques de S. Minot, C. insiste sur la signification qu'il y a

lieu d'attribuer un autre mot litigieux, celui de monisme. Selon lui le vrai

monisme n'est pas une doctrine philosophique dtermine : il y a sans doute

des monistes qui se proclament spiritualistes, dynamistes, matrialistes,

agnostiques. Mais le monisme scientifique dsigne une mthode de travail
;
ce

mot caractrise l'tat d'esprit du savant qui cherche dans une vrit suprieure
la solution des obscurits et des contradictions que laissent subsister les

sciences particulires; il indique que toutes les lois sont subordonnes une

grande loi, formant ainsi un systme harmonique. Minot ayant accus le mo-
nisme d'ignorer l'ide de Dieu, C. lui rpond en invoquant le principe omni-

prsent de Tordre qui rgne dans le cosmos, source ultime de toute pense
raisonnable, ralit profonde de toute existence actuelle ou potentielle.
P. Vignon.

Mares. Le principe de l'nergie et le point de vue nergtique en physio-

logie. C'tait, tout d'abord, en vertu des principes logiques de substance et

de causalit que R. Mayer adhrait, en physique, la loi de la conservation

de l'nergie et lui soumettait le monde vivant. Quant aux tentatives, faites

par Mayer ou par d'autres, pour donner au principe de l'nergie un fonde-

ment biologique exprimental, elles sont condamnes : le principe de l'ner-

gie n'est applicable qu' un systme clos, tandis (pie l'nergie totale d'un tre

vivant varie, et d'une quantit inconnue, au cours d'une exprience (p. 338).

[Les transformations d'nergie rsultant des changes chimiques qui s'effec-

tuent d'une faon ininterrompue avec le milieu intrieur chappent toute

mesure]. En biologie, la loi de conservation de l'nergie ne repose donc que
sur des fondements logiques. Comme telle, elle a suffi pour ruiner ce vita-

lisme vieilli, o la force vitale apportait l'organisme une nergie puise ail-

leurs que dans le monde ambiant. A ce vitalisme antiscientifique s'est, il est
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vrai, substitue la doctrine d'une force vitale purement rgulatrice, considre
comme n'effectuant aucun travail; toutefois ce novitalisme excde le point
de vue physico-chimique ou nergtique (p. 338). [Il suffit, pour s'en convain-

cre, de relire les dfinitions de Cl. Bernard, qui assigne la nouvelle force

vitale le rle trange d'une direction inactive [Phnomnes de la ri,-, I.

p. 47. 1885) : si elle est inactive, comment dirige-t-elle? Si elle est active, elle

dpense de l'nergie et se confond avec l'activit spcifique de la substance

biologique, ainsi que nous le soutenons; alors l'tre vivant obit, selon ses

proprits caractristiques, aux lois nergtiques et physico-chimiques qui

gouvernent toutes les substances matrielles]. D'autre part, c'est tomber
dans une mtaphysique errone que d'identifier le phnomne biologique
avec le phnomne chimique (p. 342) [c'est--dire : dont peut tre le sige
une substance dite chimique, nonomolculaire], ainsique le fait le mcanisme
doctrinal : une recherche psychologique, subjective, est ncessaire; elle nous

procure la notion de la pense active. Aussi Ostwald voit-il avec raison, dans

la conception nergtique de la matire [conception dynamiste, o ce qu'on
mesure, c'est l'nergie], un progrs considrable sur le systme matrialiste

[cartsien] qui construit !e cosmos exclusivement avec de la matire mue.
sans russir d'ailleurs y loger la pense. Nanmoins, mme pour l'nerg-
tique, qui s'accorde le droit de multiplier les sources d'nergie [les forces], la

vie restera analytiquement inexplicable : le concept de pense active, fruit

de l'introspection, nous est immdiatement fourni par notre activit vitale

elle-mme; il ne peut donc servir de fondement une explication de cette

activit. [La vie active est une donne premire. 11 ne faut d'ailleurs pas se

dfier outre mesure de ces perceptions synthtiques : qui songe, en effet,

nier la conscience? Pourtant, quand nous avons dit d'une substance qu'elle
est capable de conscience, n'avons-nous pas tout dit? Ne renonons-nous pas
ramener le concept de conscience une ide plus simple? La mthode

introspective est aussi lgitime que la recherche objective, puisqu'il n'y a pas
d'observation objective possible sans une perception. Nous ne demanderons

pas cette mthode une connaissance mtaphysique ;
il serait dj prcieux

qu'elle nous apprit ce que la vie n'est pas. Voici, semble-t-il, comment nous

pourrons l'employer : 1 La recherche psychologique est ncessaire, parce
que, souvent, l'activit psychique est la cause certaine de phnomnes phy-

siologiques. 2" Il faut donc dgager les caractres essentiels de l'acte psychi-

que, caractres (pie nous rsumerons tout l'heure. 3 Malgr Descartes,
c'est la mme substance biologique qui possde, la fois, les proprits psy
chiques et physiologiques. 4 Nous devons donc savoir reconnatre de quelle

empreinte l'activit psychique marque l'organisme. 5 La conclusion de cette

tude sera le rejet du mcanisme doctrinal. En effet, les forces simples que
ce systme admet a priori ne peuvent pas oprer l'acte psychique, parce que
cet acte exige la perception simultane de phnomnes molculaires et cellu-

laires multiples (ex. : vision), puis l'interprtation sensitive spcifique de ces

phnomnes, puis leur traduction en ides, puis l'association de ces ides
en jugements plus ou moins pntrs de raison. L'acte psychique exige donc
l'unit et la spcificit de la substance dont le mcanisme doctrinal fait un

agrgat sans nom ni fixit; cet acte marque l'organisme d'une empreinte
d'activit harmonique, tandis que le mcanisme ne connat que des rsultan-
tes aveugles. L'impuissance du mcanisme hylozoste driv de Gijsson et de
Leibniz n'est pas moindre (pie celle du matrialisme radical, issu de Descar-

tes; en effet, si l'hylozosme mcaniste fait toute particule matrielle la fa-

veur de lui accorder, a priori, un rudiment de perception et de mmoire, il

ne saurait procurer un simple agrgat de ces particules le psychisme syn-
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thtique]. Voici l'excellente conclusion de M. : Du jour o tous auront

compris qu'il ne s"agit pas ici de croyances mtaphysiques, mais bien d'une
connaissance scientifique, l'pre lutte les systmes fera trve, pour laisser la

pense libre se dvelopper dans la paix des esprits.
-- P. ViGNON.
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576.

BESREDKA, XI. I, XI.Mil, L, 325.

BESNARD (N.), 403.
BesseyiCh. F..), i.xiii, 208.

Betiie, xvi. i.\xxii,51, 466, 476.

BEYER, 306.
Beyi.ot, 173.
BEZIER (F.), 437.
BlEDERMANN (W.), XIV, VXV, 27. 110.

BlEDL, 487.
BlELFELI) (P.), 169.
Bierrv. xli. 169, 315, 331.
BlERVLIET (VAN), 497,565, 584.

BlGINELI.1,371.

Bihexoses, 237, 238.

Bile, 289, 290.

BlLHARZ, 586.

Billard (A.), 149. 289. 290.

Billet, 344.
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BlLLON (F.). 202,285.287.
Bixet (A.). XLII1, LXXMX, XC, 343, 548.582.
583.

Binnenfasern, 16.

Biniit-iilibrillen. 17.

Bipalium (rgnration chez le), 140.

Bipartition 401.

ISio-cristaux, 111.

Biontotchnique, 121.

BlRCH-HlRSCHFELD, 554.

BlZZOZERO, 49.

Blackman (M.-W ".). 52.

Blackwell, 360.

Blanchard, 157. 170, 373.
BLASIIS (W.), 117.

Blastophaga, 90.

Blastotomie, 121.

Blerhnum brasiliense, 27.

Btennius. 397.

Blennorragie, 288.

Blpharoblastes, 67.

Blpharochondres, 10.

Blochmann, 154.

Boas (F.), 390.

BOATTA, 246.

BODIN, 343.
Buf musqu, 444.

BOHN, xxxvi, lxxxiv, 230,257, 496.
Bois (des cerfs), 117, 159, 408.

I > < * i formation du), 271.

Boi\, 287.

BOKORNY, XXXIII, XXXIV, XL, 233,338.
BOKORNY, 1, 170, 214. 233, 313.

Boltol, 224.

BoletHx subtomentoxus, 401.

I5oli.es Lee, xix. 68, 73.

Boli.eteu (E.), XXVII, 128.

Bombycides, 43s.

BoxxEviE (K.), xxvii, 127.
BONNIER (G.), 402.
BONNIER (P.), LXXMI1, LXXXIV, LXXXVI 466,
492, 519, 547.

Bordas (L.), 386.

BORDET, XLVI, XLVIl, XLI\, L, Ll, 1.11,326.

BORDIER, 170.
Bordure en brosse, 7, 18, 29, 331.

BORN, 47,74.

BORSCHKE, 522.
BORTOLOTTI (C), 404.
Bos C), 535.
BOSi . xi.i, 170,171,324.
BONDZYNSKl St.). 224.

Bougainvillea 137 (rgnration chez la).

Bouilhac, xxxiv. 235.
Bonx (P.). xv, 47.
Bouin I>. et M. I, xv, \\, 70. si.

Bol le (M.), 404.
Boui.id. \i.ii. 333.

bourcet, xxxiv. 226.

Bourdon, lxxxvii, i.xxxviii, 526. 544.

Bourgeonnement, 99, 100.

BOURNEVILLE, 496, 576.

BOURQUELOT, XXXIX, 307, 310, 341.

l'.OISSINGAULT, 233.

BOUTAN L. . \\\, LXXXIV, 111, 466, 492.
Bol ikku itcii, 296.
I.oi moi \, lxxxviii, 536.
BOljYGI ES(L.), 171.

Botryomycose, 180.

Botrytis cinerea. 432.

Botulisme, 323.

Boveri (Th.), xv. 23, 86. 95, 365, 382.

BOVERO (A.). 117.
Boyer (H.). 497.
BRACHET (A.)i XXV, 115. 146.

Brachiopodcs (dveloppement les), 103.

Brachystola magna, 66.

Braiin, 533.
Braxca \. . \i\. 65.

Branchellion, 82.

Brandes (G.), 103.
Brascassat [M. . 119.
Brasil (L.). 133.

Brassidique (acide), 38.

Braier. 90.

BRU x, 157. 208.

Bl(\Y, 497.

BREFELD, 426.

Brexxer. i.xxviii, 399.

Bressi.au, 394.

BREUER, 349, 579.

Breton, xi.. 322. 497.

BRID1ER, 553.
BRIERRE DE BOISMONT, 555.

Biuot. XLl. 329.

BRIQ1 et (.1. . 206. 382.

Brissaid. 560.
Biioca. 561.

Brocard, xxx\, 237.238.
brockmeier ii.). 404.

BROOKS, 47.

Bliol.EMAXX (H.W.). 401.

Bromax, 27. 69, 81.

Bromline, 248.

Bromure de sodium dans le dveloppement),125

llromus, 429.

Browx (A.J.), xxxvm, 171,300.
BROWN (11. -T.), xxxix, xliv. XLV, 233. 309.

BROWN-SEQUARD (cobayes de). 368.

BROWICZ T.), xi, 1, 11. 12, 13.

BRI <:ti, XXXVII, 282.

Brckner, LXXXVI, 513.

Brumpt iE.), x\. 82.

BRUN J.). 443.
Biu netire, 538.

Brdnn, 81.

BRUNNER, 341.

BRlXTON (I.. , 172. 555.

BBUNTZ (L.), 172.
Bkyc.e (Th.-N.), xix. 73.

Bnophytes. 208.

BtiCHNER, \\\l\. XLVIl, Ll, 306, 386, 497.

Bufo. 74, 104.

Bi m pl s, 392.

BUNGE, 228.

BRGER (O.), 117.
Buunx. 227.

BURK, XC, 573.
BUTLER (A. -G. . 404.
Bitschli (O.), 1. 37, 46. 51. 207, 586. 595.

Bitte, 222.
BUTTEL. 579.

BUVAT, 556.
II \li\UM (I..). 457.
Bl RNE, i.xw ii. 392.

Bythinia, 69.
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Cadac, 223.
CAILLIE \ an), 528.

Calcium, 114, 165, 226, 282.

Cai.kins. wxn.50, 161, 162.

CALL (B.K.), 443.

CALMETTE, XL, xi.l, 322.326.

calugareanu, 287.
Camerer. 202.

Cami>anutaria, 163.

Campbell, xxxiv, 224.

Camp Dimon (Abigail), 387.

Camus, xlvh, 117, 317, 322.
Canalicules du suc, 11, 12.

CANDOLLE (('.. (Il')- xxvh, 128.

Cannon, i.xxiv.

Cantacuzne, xliii, 358.

Capgras, lxxxix, 557.

Caprification, 91.

Capsule cartilagineuse, 104.

surrnale (cellules de la), 12, 106, 2%.
Carabus (phylognie du), 206.

Caractre, 520.

Caractres acquis, 367.

(hrdit des), 414, 422.

(disjonction des), 376.

dominance des), 377.

les espces, 417.

nouveaux, 413.

(transmissibilit des). 367.

(transmission des), 372.

Carazzi, lxxxv, 493.
Carbonates (rle dans le dveloppement), 115.

Carbone (assimilation du), 236.

Carbone, xlvi.

Carcinus mnas, 230, 389.

Carica, 128.

Carman (Kate), 497.

Carnassiers, 404.

Carnoy, xv.

Carougeai
,
172.

Carr, xli, 330.
Carrire. 372.

Caris, xci, 604, 611.

Caryocini'se (voir Mitose).

Caryococcus hypertrophicus, 432.

Caryosome, 67.

Caryotaxie sexuelle, 365.

Casarim, 498.
Casine (dcomposition de la), 216.

Castaigne, xli, 331.
Caste x, 498, 547.
Castration parasitaire, 155.

Catalase, 44, 191,306.

Catalyse, 44.

Cathcart, 340.

Catois, lxxxiv, 488.

Cavali, 173.

Cavazzani, 498.

(tavernes, 424.

Cavits prmandibulaires, 108.

Caullery (Ch.), 97. 428.
Causes actuelles (thorie des), 372.

Caziot, 457.
Cecconi (J.), OO.

Ccit, 119, 467, 566.

verbale, 560.

Celakoysky, 209.

Cellulaire (division), 46.

Cellulaire (thorie), 10.

Cellule, 1, xi, 601, 602.

(constitution chimique de la), xi, 30.

grandeur de la), 22.

karyoplastique, loi.

nerveuse, LXXXI, 471, 473.

(pathologie de la), xvn, 36.

(physiologie de lai, XIV, 35.

(struclure de la), 9.

Cellules binucles, 101.

chromaffines, 107.

cilies, 26.

de Sertoli. 65.

de soutien, 101.

femelles, 68.

(fusion des). 20.

gantes, 48.

hpatique, 36.

hydrocarboniques, 249.

en panier, 11.

vibratiles, 26.

Cellulose, 42.

Ceni, 466.

Centanni, 173.
( '.entres nerveux (composition chimique des), 476.

(physiologie des), 478.

(structure des), 477.

Centrifuge (force), 269.

Centrioles, 27, 81.

Centrochondres. 10.

Centrosome, xiii. 26, 51, 67, 68. 95, 102.

(dans les spermatozodes), 80.

de Boveri, 27.

des plantes vasculaires, 27.

Cralase, 300.

Cevebraluius marginalus, 83.

Crbrine, 44.

Cerny, xxxiii.

Certes, 1.

Cerveau, 480.

Cervelet, 479, 480.

Cestodes, 82, 157.

Ctacs, 448.

Ciliaire (mouvement), 283.

Cilio-phagocytaire (organes), 334.

Cils, 18, 51.

Cire d'algues. 224.

Cirres, 18.

Cirripdes, 172.

Ciona inlexlinalis, 478.

Charri, 252, 253.

Chaetogaster, 100.

Chaetopterus, 92, 127.

Chanes latrales, 324.

Chaleur, 170.

(action de la). 46. 194. 272, 482.

(production de la), 251.

Champignons, 20, 233, 234, 296.

Chamiler, xlv, 291.
Chant (des oiseaux), 580, 581.

Ciiapin, xi. v, 292.
CHAPMAN (l'R.), 2, 386.

Chara, 42, 49.

Cli vrabot, 242, 290.

Cnaraces, 208.

Charbon (maladie du), 204.

Charbon (traitement du), 189.

Charpentier, xxxv, 236.
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Chardin, XXXV, XLIII, LVII, 237. 369. 498.

CHARTIER, 498.
Ch;it monstrueux, 131.

polydactj les, 374.

ChAivEvu, xxxvi, 255, 442.

Chauve-souris, 80, 8.'!.

Chaux. 35.

Chloniens (vsicule germinative des), 79.

Chepalnikoff, 1.1 i.

CHEVREUX (E.), 452.

Cheyne-Stokes, 529.

CHILD (CM.), 98. 133, 139.

Chimiotactisme, 69, s.;. 345.

Chimiotropisme, 69.

Chimiques (actions), xxxvir, xlv.

(action des agents), 124.

action des substances)-, 579.

(sur l'organisme animal), 285.

Chimkevitch (V.), XVI, XXVI, XXVII, XXVIII, 49,

124, 131, 145.
Chitine. 27.

(origine de la), 2s.

(structure de la), 28.

Chitons, 422.

Chitosamine, 216.

CllITTENDEN, 214, 217.

Chlamydomyctes, 20.

Chloragognes, 251.

Chlorafiosiie. 249.

Chloragosomes, 249.

Chloradrnal, 44.

Chlore (dans le dveloppement), 113.

Chloroforme, 295.

Chlorophylle, 42, 219, 232, 233. 296.

Chlorures (action des). 125.

alcalino-terreux (dans le dveloppe-
ment), 126.

du manganse action sur les ufs), 95.

de potassium (action sur les ufs),

92, 96.

de potassium (dans le dveloppement),
125, 126.

de sodium (action sur les ufs), 92.

94.

de sodium (rle dans le dveloppe-
ment), 114.

de sodium (dans le dveloppement),
124.

CHM1ELEWSKI, 21.

Chodat (R.), XIV, 43, 4i, 45, 461.
Cholra, 325.

Choline, 247.

Cholodkovskv (N.), 118.
Chondres, 10.

Chondrine, 32, 194, 2IS.

Chouettes, 445.

Chromatine, 5, 70.

Chromatinifres (corpuscules), 67.

Chromatique (rduction), \i\. 70, 76. 77. 78.

Chromatiques (calottes), 67.

Chromatodes (corps), 67.

Chromosome accessoire, 153.

Chromosomes, \v. 66.

Chromotaxie sexuelle, 365.

Chronique, 460.

Chrysanthemum leucanthemum, 393.

Cm \ni>. \l\. 295.
Cm Rr.llILL, I.W'W I. 514.

Chyle, 229.

Chylocladia, 85.

Ci.vparkde, LXXXVIII, 173. 498. 544.

CLU<k(H.-L.), 118.
Ci. ai TRI W, XLIV, 250.
Ci.arck (N.-L.), 118.
Clnva squamata, 149.

Clavele, 170, 324.

Claviers (J.), XC.

Clemm, 310.
Ci.Kiu . \\\i\. 312.

Climat, 399.

Clupeine,33.

Clupeone. 33.

CLUZET, 277.

Coagulation, 272.

Coaguloses, 220.

Cobra (venin de). 328.

Coccidies, 157. 344.

Coccinelle, 248.

COCKERELL (T.-D.-A.), 404, 444.

Coco, 248.

Clentiria, 10.

Clome, 207.

Cnodynamisme, 110.

Cnomorphisme, Ho.
Cur (d('veloppementdu), 109.

COHN ;('..), 174.

CoHN (L.), 404.
COHN R.), 174, 222.

CoHNHElM, xxxv, xi., 237, 244, 316.
Coi. (M.), 174.

Coi.e, XXXVII, 275.

Coloptres, 181. 39<s. 'i36.

Collagne, 32.

Coi.i.ins. 466. 'i.so.

Collodal lat). 302, 305. 5(1:.

Collodes. 19. 32.

Coloration, fi38.

combines, 31.

protectrice. 'i33. 435.

COU CCI, LXXXVI, 146. 466. 517. 576.

COMAR, XC, 556.
Cominensalisme. 405, 427.

i oinmunieations protoplasmiques, XVII, 20.

Compression. 270.

Comte (An;.). 364.

Concombre, 91.

Concrescence, 106.

Concurrence. 421.

Cerne du Pin, 208.

CONGDON, 139.

Conjugaison. 161.

CoMvLiN (E.), 103. 211.

CONNSTEIN. \\\l\. 312.
Conservation instinct de , 590.

Conscience. 611 (voir aussi Carus).
Contact action du). 269.

Conte, mu. xxxvi, 24.98.210. 397.

Contracture, 492.

Cook (O.-F.j, 414.
COOPERATIVE l\\ ESTIGATIONS ON PLANTS, 366.

Coordination, 483, !i95.

Coprophilie, 432.

Capsicum anyiuum, 149.

Copulation (chez les Cestodes), 84.

Coquelicot, 366.

Coquille. 46.
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Cordales (cellules), 18.

Corne, 218.

Cornil (\ .), 146.

Corps intermdiaire, 79.

Corpuscules basaux, 2<>.

Corrlatifs (caractres), i.wi.

Corrlation, xxxn, K>>. 391, 393.

CORRENS, LXIII, Ll\. I.\. LXI. IAII. LXIV, L\\.

LXVI, LXVIII, LXIX, LXX1V, 379.
c.oisc (faune de la), 449.

Corydalis, L29.

costa-gl imaraens (da), 536.
Cotte (.1.), 174.

Cotyldons (origine du). Vi2.

Cotyldons (ablation des . 122.

COUDRAY (P.), 146.

Couleurs, lT'i.

Coi LOMB, 370.

Gourants protoplasmiques; 'il.

COUTAGNE, LMI. LXI, IAII. I.WII. LXXI, LXXIV,
382.

CODTIRE (H.), 404.
COUVREl R. 268.

Corps rouges, 250.

Cradine, 2'is.

CRAIG, 589.
Cramer. 21s, 228.

Crne, 117.

(corrlation du). 391.

(proportions du), 582, ."><s:;.

Crapaud (venin du), 330.

Crassulaces, 'i(il.

Crato, 37.

Cratiue, 221.

Cratinine, 221.

Cremono-Casoli, 499.
Crtier (M""). 46.

Cristallin (rgnration du). 145, l'i<>.

Cristallodes (substances), 19.

Cristiani (il.). 147.

Croft (W.-B.), 174.

Croftan, XXXIX, 310.

Croisement, i.vm et suiv., 361, 37(>. 'il7.

Croissance, 112. 122.233. 250, 27'i, 292.

extracellulaire, 113.

intracellulaire, 113.

Croissants de Giamizzi, 'il .

Crucifres, 85, 401.

Crustacs (chitine des). 27.

(pigmentation des). 264.

Cryptorchidie, 65.

Cucutus canorus, 'i38.

Cucurbitaces, 8<>.

Ct mit. XLII, 101, 249, 334. 404.

Cuidocytes, 10.

Cuivre. 202.

Cultives ([liantes), 413.

Cupressus, 208.

CUTORE (I.), 117.

CUiNNINGHAM, 20, 373.

CUSHING, 499.

Cyanure de potassium (action du). 125, 162.

Cybister roselii, 70.

Cyclamen, 140.

Cyclas cornea, *.

Cyclops tenuicornis, 82.

Cvo\ (de), lxxxiii, lxxxiv, 479. 491, 492.
499. .">7<t.

Cypridopsis, .'i'i8.

Cypripedium, 128.

Cystine, 34.

Cystine, 34.

( ;\ stocarpes, 8.">.

Cystococcus humicola, 236.

C\ lascs. LUI, 322.

<;> loplasme, \i. <i.

Cytosine, 33.

Cj lotaxie sexuelle, 365.

Cytotoxines, \i.vi. r')2.

CZAPEK, XXXIV, XLIII, 234. 3 l8.

CZARNIECKI, 475.

Dactylopodi tes (rgnration des), 144.

Dacytes niger, 250.

Dahl (F.), 444.
DANGEARD (l'.-A.). \V. 48, 99. 386. 432.
Daniel (L.), \i\, \\\. 239.

DanielUa, 182, 2'i9.

Dantchakoff, 492.
Dansz (J.), 175.

Daphnia, 135.

Darbishire, lxiii, 361.

Darwin, lxiii, lxxx, 130,349, 354, 383,411, 'il").

421, 438, 497.

Datura, 85, 149.

!>u RIAC, l.ww m. 543.
Davenport (P.), XXVI, 113, 114, 386. 395.
Dams (S.-E.), 145.

Dawydoff, 133.

Dearborn, 499.
Debrand (l. . 175.

Dcapodes (respiration chez les), 230.

Ddiffrenciation, 148, 288.

Deetjex, 25.

Deffalle, mil 323. 336.
Deflandre (Cj, 175.

Dgnrescence, 135, 393.

Dehrain (B.), 175.

DEJRINE, 561.

DELAGE (Y.), XXIII, XXVII, LXXIV, 23, 53. 91.93.

94, 123, 143, 175.
DELAMARE 267, 498.

Dlamination, 112.

DelbruCK, 175.
Delhi \ \ \\ . \i.n. 236.

DELEZENNE, 287, 315.

Dlire, 555, 558.

Delisle, 582.

Dmences, 553.

Demeny, xc, 565.

Dminralisation, 249.

Demodex, 428.

Demokidoff (K.). 58.

Demoussy (E. . 175.

Dendy (A. . lxxxiii, 478.
Denis (p.), 467.

Denitrification, .">'io.

Denoy (E.), 404.
Dentaires (anomalies). 565.

Dpression, 270. sensation de, 523.

Desassimilation, xxxv, 232, 2'i2.

Descartes, 612"

Desgrez, 247, 385.

Desmoplasie, 263.

Dessoir. 511.
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le dveloppement, 106.

249.

Dtorsion, 111.

Detto, 586.

Deuteroalbumses, 215.

I)K\ u \ II.). XLUI, 231. 357.
Dev (F.). 157.499.

Dveloppement, 599.

Dewitz(J.), xxxi, lxxvii, 69, 157. 400.

Deygas, 554.

Dextrose, 286.

Dhurrine, 228.

Diamagntiques (substances . 42.

Diaspase, 49.

Diastases, lui, 168, 299,300, 301.

Diatmse, 49.

Diatomes, 42, 443.

Dichodynames (caractres), i.\ i.

Dh.kei. (M.). 153. 154.

Dicotyldones dveloppement des . 129.

Dictyostetium mucoroides, V>(>.

DIDE, 471.

DlEULAF, 289. 290.

Diemyctilus torosus, 76.

DlENERT, 239.

DlETRICH, 176.

Diffrenciation da

Diffusion, 228.

Digestion, 243.

intra-cellulain

Digitale, lis.

Dimon (A.-C), 122.

Dimres (fleurs), 12s.

Dimorphisme sexuel, 434.

Dinophilus (fcondation du), 110.

Diplazium pubescens, 27.

Diplozodes, 99.

Diplomonadiens.99.
Diplosomes, 26.

Diptres, 439.

Distant (W.-L.), 467.

Disciflores, 16s.

Dispermie, 23.

Dissymtrie, 106.

Distomum hepaticum, 83.

Distribution gographique, i.wxi. 443.

Ditaxique (caractre), 382.

Division directe, xv. xvn. 46, 49.

htrotypique, 73, 79.

indirecte, xvi. xvn, 46.

(reproduction par), 98.

(signification des deux modes de ,49.

Dixev (Fr.-A.), 387.

Dixox, xi.v, 272.

DFLEIN, XIII. 50, 100.

DoMBROVSKl S.'. 176.

Domestication, 418, 419.

DOMIMCI, 356.

DONAGGIO, 467.
DONARD (E.), 35.

DONCASTER, 92.

DoNNADIEl (A.-L.), 422.

Doppelkomchen, 27.

DOPTER, LXXXIV, 485.
D3RPINGHAUS fl.), XXXIII, 218.

Dorsaux (embryons), 122.

Doubles (formations), 127, l'il. 144.

Doubles monstres . 130.

Douglas, 311.

Douleur, 532. 534.

Doon, \\\i\. 311.
Dracaena arbovea, 27.

Dragendorff (O. . 146.

Drapatmaldia, 45.

BRIESCH, 103. 137,404. 586.

Dromotropes (nerfs), 257.

Dhoiot, 467-

Drummond (J.-M.), 103.

Drneu, 51.

Dubois a.), xi., 321.
DlBolS (R.), xwvi. 176, 256, 319, 467.
DUBOSQ ((>.), 55, 134.

Ducamp I..), 103.
DlCIlESNE DE BqjJLOGXE, 518.

DiGAS, 564.

Dulcigne zone). 289.

Dumas, lxxxvii, 532, 538.

1(1 MEZ, Ml. 60.
DlNGERN (VON), XLIX, 69.

IHnstan (W.-R.), xxxix, 228.
Duodnale (digestion , 243.

Dupont (M. ,
499.

Di pr (F.. , i.xvxix. 558.
Durand de Gros, 549.

durand-fardel, 562.

DRiG (A.), lxxxiv. 483.

DURR, LXXXVII. 522.
DCRRAN (,I.-H.).434.

DvBOWSkl, 580.

Dynamique (interprtation de la division celli

laire), 51.

Dyspnes toxiques, 230.

Dziekzon, 154.

Eau, 42,113.

(rle de I' . 124. 252.

oxygne, 44.

Ebstein, 310.
Ecaille ovulifre, 208.

Echange des substances, 228, 600.

Echinocoques, 156. 157.

Echinodermes, 207, 417.

Echinas esculentus, 73.

(dveloppement de 1'), 104.

Ectiinus microtuberculatus, 8<>.

KCkSTEIN. 152, 405.

Ectopie, 65.

Ectoplasme, 17.

crevisse (spermatogense de l'), 66.

criture, 573.

Editorial, 393.
F.DR1DGE (iREEN, 499.
Edwards C.-L. , 103.

Effort, 547.

Ekfront, xxvmii, 297.
EGGER (Max), 481, 499.

Ehrenfeld, xxxiii, 216.
EHRLICH, XII, M.Vl. l.l, LU, 14, 31, 324 325.

ElMER, 38, 405, 417,418, 434, 439.

Einthoven (\V.), 484.

Ei.der, lxxxiv. 559.
lectricit, 170, 171, 191, 251.

(action de 1'), 42, 272, 275.

(productions de 1'
, 261.

Electrique excitation), 480.

(poissons), 436.

ELLINGER (A.), 177, 223.

LLINGSE.N (R.), 460.
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Kl. M, 550.

ELSCHNIG, LXXXVll, 526.

Emdden, XXXV, 237.
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Okapi. 446.

olagineuses (graines), 223.

olique (acide), 38.

Olfaction, lwvv, 494.

oligochtes, 141, 249.

Oliver (Ch.-A.), 119.

olmer (p.), l\\xii,475.
oltmanns, 101.

OMEI.lANSkl (W.). Mil. 196. 339.

Onagre, 412.

Oniscus (iseltus (spermatogense de 1';, 72.

ONODI, 487.

Ontogense, \xv, 103.

(facteurs de 1), 110.

ONUF, 475.

Ooimctes, 20.

Oosphre, 79.

Opalina, 24, 346.

Ophidiens (vsicule germinalive des), 79.

Ophioglos.sum, 426.

Opislohranches, 111.

Oppenheimer, xli, 326.

Orbitolith.es, 46.

Ofchesticus, 153.

Organes des sens, 4s8.

lumineux. 424.

Organiques (substances) action des . \\\\ n, \lv.

Orientation, 467.

Orme, 128.

OUMTHOL. MONABIB, 424.

Orthoplasie, 16.

Orthotropes (racines), 352.

Os, 123,184.

OSAWA, 460.
OSBORN (H.-L.!, 119. 414, 416.

Osbor\e (Th.-B.), \\\iv, 217, 224. 316.
OSHIMA (K.), 319.

Osmotique (pression), 278.

osmose, 228.

Osteoblastes, 7.

ostotrichose, 132.

OSTERllOI r (W.-J.-V.), wni, 48.

Ostracodermes, 441.

Ostwald, 49,612.
oswai.i. (A.), XXXIV,219, 221.

Otocystes, 492.

Ot rsin, 95, 113, 125. 162.

OUSTALET, 459.
OVERTON (E.), 229, 236.

OVERTON (J.B.), XXIII, 96.

Ovocyte, 79. N3.

Ovogense, xviii, 59.

Ovofibrinogne, 216.

Oxydases, 252, 300, 317.

oxyde de carbone, 181, 195.

Oxygne (action de 1' , 482.

Oxygnotactisme, 6*).

Oxyglutarique (acide), 216.

Oxyhmoglobine, 219.

Oxyphilie, 31, 356.

Paal, xxxviii, 302.

Pachygrapsus marmoratus, 231.

Pu;ano, i.wmii. 480, 512.

Pagniez, 328.

Pagure (autotomie chez le), 144.

Phagocytose, 288.

PALLADINE, XLVI, 295. 296.

Palemon, 230.

Palin Elderton (W.), 388.

Palinurus frontalis, 117.

Palmiers, 190.

Palolo. 460.

Paludina, 70, 81, 103. 417.

Paludisme, 182, 399.

Pampanini, 461.
Pancras, 246, 288. 315.

Pancratiques (cellules), 40.

(digestion), 244.

PANEK (K.), 224.
PANTEL (J.),67.

Papane. 24S.

Papayotine, 214.

PW'iu.Aii.T, \c, 582.

Papillons (capturs par les oiseaux), 434.

PVPPENMEIM. 14.

Parabiose, 485.

Paralysies, 554.

Paramagntiques (substances), 42,

Paramnsie, 540.

Paramcium, 161, 162, 275, 401.

Parasitisme, 343, 404, 428, 429, 430, 431, 432.

PARATORE (E.), 158.

Paris quadrifolio, 7s.

Parker, 445.
Parole (dveloppement de la), 568.

Parotide (glande). 40.

Parso.ns, i.xwvi, 521.

Parlhenocarpie, 91.

Parthnogense, \\n, 88.

(dterminisme de la), 90.

(exprimentale), 91.

(signification de la), 89.

Parus major, 80.

Pasternak, 215.
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l'ASTEl R, XLVI.

Pasteurelloses, 195, 324.

PASTROV1TCH, 466.
Patten (W.), 441.
pailmier. ()".

Paul (Th.), 197.
Pvl LESCO, XXXVII, 284.

PAULHAN, ixxwiii, 536, 537. 540.

PALLI, XC, 595.
P\\ LOFF, 245.

PEARCE. 549.

Pearl (R.), wwii. m.iii. 275, 346, 398.
Pearson (KO, LXXVII, i.x. 160, 192. 390, 363.
366. 372. 391. 392. 401. 407. 504.

Peau (coloration de la), 265.

Peebi.es, \\ m. 137.
PCHOUTRE (F.), 197.
Pekelharixc. m, 314.
Pellegrin (J.), xxxvi, 131. 268.

PELSENEER (P.), 111, 155, 493.

Pcllujera. 21.

Pe\ w<d (F..), 22.

Pnicillium, 44, 236.

Pennaria, 163.

Pentacrinus, 'il7.

Pentoses, 1*2.

Penzig (<>.). xxvn, 128.

Pepsine, 172. 248.

Peptase d'orge, 248.

Peptique (dcomposition), 214.

Percival (A.-L.), 226.
Perez (Ch.). 156.

Pricarpe (dveloppement <ln . 375.

Permabilit <lu protoplasma, 45.

Peroxydase, 44.

Peroxydes, 43.

Perret (A.). 198.
Pehrier (E.), 99. 368.
Perrin de la Touche, 471.

Perroncito, 186.

Perroquet, 163.

Pesanteur (action de lai, 22, 41. 105.

Peste, 172, 173. 195, 325.

Peter. 30.

Petit (L.), 7, 445. 456.

Petren, XXXVII, 278.
Petrunkewitch (A.), xxn, 80, 1.">'4.

Pfaundler, m.iii.

Pfitzner, 160.

PFLGER. 45, 47, 51, 292.

Phacochres, 367.

Phagocytes, 345.

Phagocytose, 355.

PhalaiHjista viilpina. 69.

Phaosomes, 489.

Phasolyse, 32.

Pharynx (rgnration du), 142.

Phridole tamia, 420.

PHELPS, 553.

Phnylanine, 35.

Philippe C). xc, 542.

Philippe ,1.), lxxxviii, 576.

Philocytase. lui.

Phisai.ix (C), XLI, 197. 389. 380. 389.

Phorozoon, 151.

Phosphore, 180. 226, 239.

Photosynthse, 233.

Phototirorganes, 489.

Phototropisme, 348.

Phylloglossum, 426.

Phylloporphyrine, 219.

Phylognie, 422, 479.

Physiques (actions), xxxvu, xlv, 122. 272.

Physiologiques (races), 414.

Pic (M.). 440.
PlCK (E. P.). xxxiu, 215.
PiCK (F.}. \xxix,311.
Pickett, 575.
PlCTET (A.), LXXVII, 396.

PlROX LXXXIV, LXXXV1I, LXXXVIU, LXXXIX,

510, 540. 563.

Pu, l'Eus, 433. 434.

PlERRET. 554.

Pigeon, 87. 118. 492.

Pigments, xxxvi, 93. 263, 266, 439, 490.

Pixo, 407.
Pinsons exotiques, 424.

Pion, 446.

Pionkowskl, XLIII, 342.

Pique. 66, 69.

Piroplasmose, 196.

PirottA(K.), 109.

Pisciola, 82.

Pistacia Lentiscus, 382.

Pitres. 485, 540.

PizoN. xxxvi. 266, 490. 507.

Placobdella, 82.

Placula, 112.

Plgiotropes racines , 352.

Plancton, 453. 454.

Planaires, 141, 164.

(formations doubles chez les), 141.

(rgnration chez les , 138.

Planorbis multifoi~niis, 417.

Plantago. 413.

Plantes (distribution des,, 461, 462, 463.

Plaquettes du sang, 25,49.

Plate (I..), t.xxi\,422, 446.

Plate m . 579.

Plateau stri, 29.

Platner, 67, 73.

Plasma germinatif, xxxn, 161.

Plasmodesmes, 21.

Plasmosomes, 67.

Plastines, 220.

Plait, 184.

PLECNIK 1.). 41.

Pleromdta, 10.

Pleuronectides, 396.

PodarUe (parthnogense chez:, 96.

Pcilodynames caractres), i.xii.

Poehl (A. de ,
44.

Pokilothermie, 188.

Pois (corrlation chez le), 160.

Poisons, XLI, 517, 333.

mtalliques, 193.

Poisson, 352.

Polarit, 137.

POLICARD ; A.), 1S.

POLICARD S.), 57, 65.

Pollen, xxu, 70. st>.

Pollinies, 70.

Pollinisation, 86.

Polychtes, 327,492.

Polygonuin amphibium, 402.

Potygordius, 283.
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Polymorphisme cognique, 101.

ergatoguique, 150.

mtagnique, xxxi, 156.

Polyommatus virga aurect, 419.

Polypodium, 425.

Polyporus sulfureus, 117.

Polysiphonia variegata, 101.

Polyspermie, xxi, 87, 130.

Polystomum integerTnmum, 72, lO'i.

Polytaxiques (caractres), 382.

Polytrickum, 21.

Polytropbiques (caractres), 382.

Pomme le terre (greffe de la), 149.

POMPILIAN (M.), 507.

Piiutobtlclla, 82.

POPPER (H.). 198.

PORCHET, XLV, 295.

Porencphalie, 576.

Poi{(;ks <>.). 198.
Poliera hygrometrica, 209.

Porta, 248.
Portier (P.). xli, 169,198, 330.

Posner, 31.

Postgnration, xxvi, 121.

Potain (C), lxxxvii, 531.
Potasse (rle le la), 252.

Potassium rle dans le dveloppement), 114.

I'otter (M.-C), 430.
Potts I.

, i.\\\, 426.
Poule (dveloppement de la), 103.

Poulet (dveloppement du). 124.

Poules carnivores, 398.

POULTON (E.-B.), L\\l\, 152. 374. 406. 433.

434, 435.
Poumon (dveloppement du), 407.

Poussin monstrueux, 118.

Pozzi-Escot (E.). 317.

Pozzolim, 148.

Prasiola borealis, 427.

Prcipitines, xlviii.

Prenant A.). 7. 80.

Pression (action de la), 269, 318.

Prire, 536.

Pression osmotique, 46, 92, 93.

Primula farinosa, 392.

Prineesse Alice (voyage de la), 451, 452.

PRINGLE-PATTISON (A..-S.), 408.

Privat-Deschanel, 455.

proboscidiens, 441.

PnoiiST, LXXXI1I, 479.
Produits sexuels, xvm, xxi. 52.

(maturation des;. 70.

mrs, 79.

Profondeur (perception de la), 525.

Progermi natifs (lments), 68.

Progressif (mode dformation des espces), 413.

Propagocytes, 10.

Proserpinaca patustris, 402.

Prosobranclies, 111.

Prosthtiques (corps), 32.

Protamines, 33.

Protides, 32, 32.").

Protines, 32.

Protolyse, 214. 247.

Proteus vulgaris, 323.

Prothalle, 441, 426.

Protohmatoblastes, 46.

Protones, 33.

Protoplasma (continuit du), 19.

(constitution du), 50.

tal fluide du), 30.

(imitation du), 38.

musculaire, 440.

(permabilit du). 45.

(ractions chimiques du), 285.

(structure du), 37.

Protospore, 101.

Protozoaires, 17. 50,162,279.
Prowazek (S.), Xli, 17. 2?, 66, 278.
Pruvot (S.), xxiv, 57, 99.

Prymak (T.). 107.
PRZIBRAM EL), XXVIII, LXXX, 144, 389, 440.

Pseudochromosomes, 80.

Pseudomonas destructans, 430.

Pseudonoyau, 80.

Pseudopodes (mouvement des), 4.

Pseudo-rduction chromatique, 73.

Pseudotuberculose streptobacillaire, 199.

Psychroclinie, 351.

Pteridophytes, 210.

Pubert. 57.

Pullulation, 418.

Puriniques (corps), 243.

Purpurase, 319.

Purpurine, 319.

Putrfaction, 341.

Pycnides, 396.

Pyocyanase, 325.

Pyrrhocoris, 67.

Python, 268.

Quercus, 399.

Queue (rgnration de la), 145.

QUIJAMO (Goxzu.es), XXXVII, 275.

RABAUD (E.), 119. 121, 130
Rabdopleura (bourgeonnement de), 98.

P.abl (C), 106,490.

Rabot, 457. 459.
Rachidiennes (dviations), 131.

Raciborski (M.), 425.

Racowitza, 204.

RaiiL, LXXXV, 471, 488.

RAIli.MAX, 521.

Raii.i.iet (A.), 157.

Raja btis, 151, 366.

Rajeunissement (des Infusoires), 163.

Rameley (F.), 150.

RAMOND, 343.

Rana, 74, 99, 122.

patustris (greffe chez), 144.

sylvatica (mme sujet), 144.

RAPP, \\\i\. 306. 309.
Rai dm rz, 191.

Rand, lxxxi, 471.
IUNDLES (W.-B.), 120.

Ranunculus, 129, 413.

Rapport du comit pour l'tude de l'volu-

tion, (V. Bateson et su ixders.

Raspaii. (X.). 164. 424.
Rate. 188, 197, 244.

RATIt (VOM), 81.

Ratheky, xli, 331.

Rattulidae, 206.

RAVAUD, 343.

Rawitz, 471, 491.
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Rayon Rontgen (action des). 272. 276.

Rcessif (mode de formation des espces).
413.

Rdaction Di Zool. Gaiit., 446.
Redeke (H.-C), 389.

REDIKORZEW, 150.

Reeb, xxxv, 221.
Reed (Minnie), i.xxx.427.

Rflexes, 144.

Regaud (C), xiv, \i\. 18. 39,57.
Regen (.1.), 198.

Rgnration, XXVH, wvm, 99, 133.

Regwllt (F.), 120, 349. 363.

Rgressif (mode dformation des espces .

Rgulation, 139.

compensatrice, 143.

mcanique, 98.

rationnelle, 98.

thermique, 259.

Reh (L.), 448.
Reichenbacii (H.), 90, 507.

Reimiard, 21.

reinke (.1.), xci, 7, 588, 608.

Reins, 204, 331.

Reiser (O.), 213.
Relchement (sensation de). 533.

Religions, 591.

Rem (Th.), 198.
Renard (Le), 294.
Renault (H. , 441.
Renaut (.l.i, 7.

RENEVEY A.). XXIX.

REPETTO, XXXIX, 313.

Reproduction asexue, 97.

(au point de vue chimique), 36.

(influence sur la variation), 'i01.

par division, 98.

Reptiles, (15, 79, 226, 460.

Respiration, XXXIV, XLIV, 230, 268, 269, 437,

'id.j, 530.

Reseau de Golgi, 473. 474.

nuclaire, 19.

Rsidus fusnriau\,47.

Rsorption intestinale. 244.

Rticule (structure . 39.

Rtiniennes (ondes ,257. t

Retterer E.), 108. 198.

RETZU'Si.I.), 65.

REUL, 385.

Rve, 548.

Reversion, lxiii.

Reviviscence, 289.

Rhabditis, 104, 210.

Rhotactisme, 69.

Rhotropisme, 3.V>.

Rhizocphales, 404.

Rhizopodes, 19, 22.

Rhizopus nigricans, 34.

RHUMBLER (L.), XIV, XX\. 30. 46, 111.

Rythme, 516, 529, 530.

RlBADEAl-DlMAS (L. . 7.

Rirot, i.wwin, 497. 543.

RlBRY, 537.

RlDGWAl (R. . 446.
Richard F.-A.-M.), 556.
Richard (<;.). xci, 604.
Richard (.1. , 451.

RlCHARDSON, I.VIII. 382.

RlCHET(Cll. , xu, 178.330. 518, 539.540.588.

RlCHTER (A.), XLII, 338.
RlCIITEH J.). 199.

Riccia, 21.

Ricci O. ,408.
Ricine, 333.

RlCME, XIV, 275.
Rire. 538.

RlST (E. . 199.
Ritteh (A.), 139, 222.

Ritthaisex, 35. 217. 240.

Ritti. 507.
Rivire (P.), 372.

Robelix, i.vii. 372.

ROBERTSON, l.WXMI. 528.

Robin, xi.iii, 249. 343.

ROCQI igxy-Adansox (de), 471.
RODET (A.), 199.
Rodrigue (A.), 209.

Roder, 588.

roeste, xxxvii, 276.
ROGl ES DE l'URSAC, LXXXIX, 552.
Roi. l. et. 584.

Roi.LlNAT, 446.
Romanes. 588.

ROMANO, LXXXI, I.XXXII. 471. 475.

Roxcoroxi, i.xwn. 474.

RONDEAU-I.lZEAl (Mme ), XXVI, 125.

Rondelle crnienne, 146.

ROOS (E.), 194.
ROPE (J.-C. . 161.
RRIG A., XXXII, 159,408.
l'.osv. 249.
ROSEM \nn. 272.

ROSENSTIEHL, XXXVII, 291. 339.
RoSENTHAI. (J.), 231.
Rouille brune, 429, 430.

ROI i.E(l.. ,'i.xwiii, 154,410.446. 449. 452.

ROUSSEAU, I.XXXIIH, LXXXVI, 472, 480, 516.

ROISSEY, LXXXIX, 568.

Rowi.ani), xxxvii, xi il, 268. 332.
Rowi.ey (II. -T.). 135.

ROUX, 51, 115. 121, 588.

Rysselberghe (F. van), xvn, 45.

Ri BINSTEIN, XI.III. 355.
Ruckert (J.). 38,82.

RUGE, 521.
RiMPI.ER A. . 199.
Ri Ski n, 538.

SUBVTANI, XXXVII, 282.

Sabrazs (J.), 199.
Sac embryonnaire (fcondation du), xxi, 78.

Saccharomyces, 49, 239, 336.

Saccoxe (G.), 471.
Sacerdotti (C), 7.

Sacharox L), 200.
Sachs. 209, 287. 349, 354.

Sagartia luciae, 143.

Saida, xi.ii. 339.
SAlNT-HlLAIIIE (C), 200.
Saint-Paul G.de . 456. 562.
Sajo (R.), 91. 408.
Salamandra macutosa, 117.

Salamandrina perspicillatn, 107.

Su vsmn, XL, 224, 243. 301, 316.

Salmonids, 127.
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Salivaires (glandes), 2S7.

S.ili.r, 117, 129.

Svi.kOWSKi (E.), XXXIII, 214, 223. 238, 249.

Salmine, 33.

SaIMON (E.-.I.), 432.

Svltvkov (S.), 148,320.
SAl.VI (T.), 108.

SAMPSON (I..-V.). 110.

SANCTE DE SANCT1S. LXXXIX, 5'48.

SvNFORD, 508.

Sang, 108, 109, 165,166, lti7, 169, 180, 224,226,

243,245, 266,208, 270, 282, 285, 287, 311,

358.

Sanguines (cellules), 18:>.

Santonine (action de la ,
521.

Sarc, 10.

Sarcoli ([..), 204.

SARGANT (E.), XXVI, I.\\\l, 130, 442.

SATDNIX, 458.
SU NDERS, LVI1I, LXV, 378.

Sauriens (vsicule germinative des). 79.

SAWA, XXXV, xi.v, 236, 293.

SAWAMCRA (S.), XXXV, 200, 245, 314.

SAWTCHENKO, XL, 320.

Saxifraga, 128, 401.

SCARPA, 583.

Scenedesmus acutus, 399.

SCH^FER (L.-.), xi, 8. 12, 17.

SCHAFER, 561.

SCHAFFER, 107.

SCHAPER (A.), XII, XXV, 16, 112, 475.

SCHAPIRO (.T.). 151.
Si IURDINC.EU (F.), 200.

SC.llATERNIKOFF, 508.

SCHAUDWN (F.), 57.

SCHAUNINSLAND (H.), 105.

ScHELLING, 605.

SCHENK (L.), X\Xl. 152.

SCHEPENS (O.), 120.
SCHERFFEL (A.), 102.

SCHERRINGTON, 518.

SCHlEk, LXXXIX, 554.

SCHIFF, 22(1.

schiffers, 519.

Schiller, 537.

schindler, 243.

Schistopoise, 130.

SCHITTENHEIM, 243.

Sthizaea bi/ida, 4SI.

Schizogamie, 100.

Sehizogones (caractres), l\i\.

schlagdenhauffen, xxxv, 220. 221.

schlater (i.), xi, 13.

Schleiden, 208.

schlodtmann, 565.
Sciilsing lils, 239.
SCHLOTTERBECK (J.-O.), 200.

SCHMEIL, 588.
SCHMID (B.), xwii, Xi.iv. 129, 295.
Schmid (J.), xxxiv. 221, 227.

SdlMlEDEBERG, 228.

Sciimidt (H.), 39'4. 408.

SCHMIDT-NlELSON, 201.
Schmitt (Fr.), 127.

SCHNARFF, 454.

SCHNEE, 201, 460.
Schneider (A.), 201.
Schneider (K.-C), xii, 10.

SCIIOCK vert. mm. xx, 59.

SCHNDORFF, 168.

Si iu.mciien (\V.), 103,408
SCHOPENHAUER, 591.
SCIIOTIEI.il S. 201.
SCHRdDER (Ch.), 389. S5S.

Sciiiiei eu (M.), 179.
SCHULLER A.

, LXXXIII, 479.
Sein i.t/ (E.), XXVHI, 135, 136.
Sein i / li -\ . \i\, 33.

Sein i.zi: (F..), xxxni, xxxv, 35, 216, 236.
SCHUM, 246.

Schuman, lxxxviii, 540.

schumburg, 177.

schumoff-slmonowski, xl, 316.

SCHUPPE, 471.

ScillR, XLI. 227, 327,350.
SCIll'STER, 456.
Sein ter. 487.
Si III TEN, xc, 565.
Sciant medullari.s, 355.

Scission, 98.

SCIUTI, LXXXII, 471.

Sclerotinia, 21.

Scombrine, 33.

SCOTT (W.-E.-D.), 389. 580, 581.
Sears. 529.
Seckt. xlv, 278.

Scrtine, 287.

Scrtion, xiv, xxw, xliv, 39. 2'i(i.

externe, xxxv, 22i>.

interne, xxxv, 24G.

(organes de), 248.

Seeliger, 447.
Seemann. xxw, 243, 486.
SGVLAS, LXXXIX, 557, 559.

Segment intermdiaire, 66. 68.

Segmentation, 84.

anormale. 127.

artificielle, 86, 96.

(lignes de), 47.

Sgrgation, 424.

SGl i>, 120.

Seirolytique (disjonction), LXVi.

Slaciens, 66, 106.

Slection, 411.

artificielle, 412.

naturelle, 415. 433.

organique, 414.

SELIGMANN (C.G.), 434.

SEMON, 554.

SENCERT (L.), 396.

Snilit, 590.

Sensations, lxxxvi.

Sensibilisatrice, i.i, 320.

Sens de l'espace, 491. 492.

Sentiments, i.wwn. 529,532.

(bases physiologiques des), 529.

Sici'P (E.), 25.

Squoia, 208.

SRG, 247.

Sergent, 444.
Sergent (Ed.), 201.
Sergent (Et.). 201.
sergi (s.). lxxxiii, 480. .

Srieux, L\\\i\, 5.V2, 557. 560.

Serine, 217. 218.

Serranus, 25.
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Serum-globulines, 212.

Srums, xl. 320, 321.

Sexe. xx\, 150.

(dterminati In), 151, 152.

Sexuels caractres secondaires), xxx, 150.

SEYDEL, 567.

SEYFERT, LXXXVI1, 525.
S fam ni, 509.

Shaw, 529.

Shibata (K..), xxh, 85.

Sidrophiles (corpuscules), 67.

SlEBER, \X\IV. XL, 220. 316.

SlEDLECKl (M.), 157.

Siegfried (M. . 35, 215.

SlGMDND (W.), 201.

Silplw. 67. 71.

Silphium, 85.

Simocephalus, 135.

Simon, 222.
simpson (j.-y.), lxxv1i, 401.

Sinetv (R. de), \i\,67.

Singes (vie mentale des), 579.

Sinus frontaux. 1 19.

Sipunculiens, 331.

Skita (A.), 218.

Skorikow, 447.

slaughter, lxxxviii, 529. 541.

SLEVOGT, 389.

SL1MMER, X\\l\. 309.

Si.owtzoff (B.). 34, 202.
Smidt. 471.
Smith (G. Eliot), lxxxiii, 389,477.
Smilax, 128.

Smirnoff, xwvi, 269.
Smith (E.R.), 432.
SMITH (G.), XXXM, 260.
Smith (A.-W.), 308.
Snarskv. 247.

Sobotta (J.). 83. 109.

Sociabilit, 'i22.

SOC1ETA FRENIVTKIA ITAL1ANA, 509.

Socits animales, Vil.

Sodium (dans le dveloppement . 114.

Soeldneh 202.
SoETIIEER. 249.

Soie (des Lpidoptres), 266.

Sol. 204, 246, 293.

Solanum pseudo-capsicum, 149.

Solder (von). 487.
Sole, 415.

SoLC.ER. LXXXII, 472.
Soi. lier, i.xxwiii, LXXXIX, 540. 555. 556,570,
577.

Sommeil (explication du), 256.

Sommer, lmi. 368.

Sorghum vulgare, 22s.

Sosnowski (J.), 231.
.SotIKHANOF, l.xxxil, 472. 473. 475.
Sourds-muets. 567.

Souris danseuses, 491,

Souslick, 445.

Sovis-variants, 393.

Soi th P..). 120.

Soltiiwki.i. (Th.), 120.

Souvenirs, 539.

Spada, xxxvi, 256.

Spalikowski, 575.

Spemann (II.), \\\. 123.

Spencer, xci, 605.
Spengel (J.-W.), 363.

Spermatides, 66. 67, 69.

Spermatocytes, 66, 68.

Spermatognse. xvm, 76.

Spermatogonies, 68, 77.

Spermatozodes, 66. 69. 80. 102, 318.

atypiques, 81.

conjugaison des), 69.

vermiformes, 81.

Sperme, 34.

Spermies. 65. 66.

Spermine, 44.

Sphrechinus, 94. 114, 115. 382.

Sphre, xix, 50, 6s.

Sphrulins, 7.

Spiegel, 596.

Spiegelberg, 162.

Sl'ILCKER (A.), 224.

spillmann, 379.

Spinoza, 605.

SPIRO (K.), 198.

Spirogyra, 48, 49.

Spitta, xxxix, 306.
Spitz, xli. 324.

spriggs, xl, 315.
sprinoer. x\xv. 251.

Spongiaires, 174.

Sporanges. 210.

Spores, 102.

(reproduction par). 100.

(formation des . 85.

Sporulation (des levures), 25.

Spi ler, 152.

Squelette. 198, 285.

SllulNKO (O.-V.), 8.

Sthil, 51, 394, 400.

Stahr (H.), Lxxxv, 493.

STANDFISS, LMI, 367.

Staphylinus, 70.

Stuphylococcus pyogenes, 185, 323.

Stassano (H.), 202. 285, 287.

Slatocystes. 349.

Statolithes, 349.

Staudinger, 152.

Stauffacher (H.). 8.

Staurosoma parasiticum, 42s.

STECIIER, 408.
Stephan (P.), vin. xiv. 25, 63.384.
Sl'EhHMIWSK, LXXXIII. 45, 481.

Steffexs (M
Ue

), 571.

STEixiiRi <:k, 382.

Stenostoiuinn, 133. 139.

Stentor, 344.

Stro-isomriques (substances), 238.

Sterigmatocystis nigra. 44.

Sterxberg, xxxvii, 288.518.
STEChEl. (H. , xiv, 33. 37.

STEUER, 455.
Stevens ;N. M.). \\. xxmii. lwxvii, 86. 529.

STILLING, 509.

STokl.ASA, 222.

STOLO (A.), 8, 33.

Stoloniales (formations). 99.

Stolze (F.). 408.
Stomacale (digestion), 245.

STONE, 571.

STORCH, 472.



TABLE ANALYTIQUE. 639

Strabisme, 527.

Strasburger JS.), xvi, xxh, 48, 70. 85, 86, 375.

STRASSER (H.), XXVIII, 143.

Stratton, 509.

Strauss (M.), 223, 229.

Strephococcique (toxine), 332.

Strioht (O. van DER), \i\, xv, 27, 80. 83.

Stridulation (organes de). 198.

Strobell (E.-Ch.), \iv, 80.

Slrobilobius, 118.

Strongylocentrotus, 90, 382.

strychnine (influence sur le dveloppement),95.
Studnicka (F.K.), xiv. 18. 29.

STUMPF (K.-.I.-G.), LXXXVI, 409, 519.

Sturine, 33.

Substances de l'organisme, xxxm, 211.

de rserve, 241.

Suc intestinal, 245.

Sucs d'organes, XLI, 328.

Sucre, 92, 242.

(assimilation du), 235, 237.

de canne. 241.

Suez (faune du canal de), 450.

Sully (James), 538.
Sully Prudhomme, 588.

Surdit. 498, 560.

Sureau. 171.

Surmenage, 5(54.

Surnumraires (formations), 121.

Surrnales (capsules). 41.

Sutton (W.-S.), v\, vvi, i.wiv.66, 377.

Suzuki [M.), xxxm, 27, 217.

Swaen a. . xxv, 115.

Swedenborg. 551.

Syllidiens, 99.

Symbiose, 426, 427.

Symtrie, xxxm, 206, 395, 424.

Synaptides, 335.

Synarches (spores), 20.

Syncaryoses, 48.

Synthtiques (ractions), 227.

Svphilis. 342.

Syringomylie, 553.

S/1 VIOWSKl (W.), 217.
Szyc (An.), xc, 573,

Tabac (influence du). 1"3.

Tactismes, xliii, m.vi. 69. 112,344.

(dans la parthnogense), 93.

Tafani, 83.

Tactiles (sensations), 498, 572.

Taille, 602.

Takaiiasiii. xliv, 203. 242.

Takamixk, 45.

Tangi., 24.

Taramasio, 287.

Tarassevitch, 322.

Tashiro, 203.

Taw.ney, 509.
Taxies. 302.

Taxodium, 2os.

lu loi:. XIV, XLIII, 34. 341.

TCHISTOVITCH, M.MM. 320.

TCHIRIKV, 261, 262.

Tectocyles. 10.

Teichmann (E.), XXI, 86.

Te iule blanche chez les animaux, 435.

Tlgonie, 385.

Tlomitose, 48.

Tlostens dveloppemeni des), ion. ii:>.

rgnration les . 145.

vsicule germinative des), >:>.

Temprature, 260.

action d<' In). 42, 45, 94, 99, 168.

170, 234, 260, 268, 331, 400.

(sensation de), 515.

Temps sens du), 528.

Tendon. 25s, 271.

Tenebrio molitor, 68.

Tension, 270.

sensation de). 533.

superficielle, 289, 290.

Tratognes (influences), 122.

Tratognse, xxvi, 117.

exprimentale, 121.

naturelle, 127.

Termites, 425.

Termitophilie, 425.

Termitoxenia, 425.

Ternktz. 21.

T Kit re, 343.

Testicule. 67, 68, 71. 246, 384.

Ttanique (toxine), 332.

Ttanos, 175, 194, 277.

Ttranoyau, loi.

Tetrasporange, 101.

Telrastemma, 397.

Thacher (II. -f.), 163.

Thas, 439.

Thalassema, 211.

Thalictrum purpuracuem (parthnogense
dans), 96.

TllAYER, LXXIX, 435.

Thophylline. 221.

Thermostabile, 1. 1.

Thermotactisnie, 347.

Thibault (E.), 203, 338.

Thigmotactisme, 69.

Thiele, 111, 207.
THOMAS (1'.). WXV. 239.
Thomas A.-l'.w. . 426. 441.
Thomas (F. -P..). lxxviii, 400.
Thomson (J.-Arth.), 409.

Tiio\(K.), 441.
Thorvdike. 495. 509. 579.

Thrips, 42s.

TlIUNBERC, 515.

Thuniello. 85.

TllUftv. 509.

Thuya, 187.

Thymo-tbyrodien (systme), 107.

Thymus, 107, 317.

Th> roglobuline, 221.

Thyrode (corps), 147, 194.

Thyrodinase, 319.

Tiberti, 288.
TlCHOMlROV (A.), 92.
Tics. 553.

Tieghem (Van), 426-

TlLLIER, 450.
TlMIiERLAKE (H.-G.), XXIV, 102.
TlSSAMJIER, 447.
l'issu conjonctif, 115.

Tissu squelettogne, 108.

TlTCHENER, LXXXVI, l.\ \\ VI 1 1, 512, 533, 5.".."..



i)4(l TABLE ANALYTIQUE.

TOLBUS B.). 171.

Tolsto. 537.

TOMMASINA, 480.

TMSVARY, 493.

TonoQbriles, 9, 18.

Towk.es Ci. 66.

Topochimique (sens), 'i9'i.

Torn\tol\, 490.

Tornier G.), 121.

Torrev (G. C.itler), 211. 374, 447.

Torsion (des gastropodes), 103.

TOWER (R.-W.. XIV, 34.

TOWLE, XLIII, 348.

Toxines, xli, 175, 339, 485.

Toxopneustes,20, 94.

Toyonaga, XXXIV, 35.

Tpypanosyllis, 100.

Trvbit, 91.

Tract, 568.

Tradescantia, 49.

Tradition, 416.

Trana (L.), 148.

TRAMBUSTI, 13.

Traumatismes, 209.

TREADWELL (A.-!..), XXIII, \\M1. 96.

Trfle, 424.

Trepomonas agilis, 99.

Treub (M.), xxili, 90.

TR.EVEN, 256.

Trichesthsie, 516.

Tricyrtis hirta, 84.

Tiuki-ei., 258. 472.

l'rifoliiun, 413.

Trillium grandiflorum, le.

Triplett, 509.

Tristesse, 57.

T'ritaxique (caractre), 382.

Tritico-nuclique (acide . 224.

Triton alpestris, 74.

(dveloppement du), 123.

(uf du , 73.

Triions, 46.

Trocheta, 82.

Trochus ziziphirtus, 120.

Trophosponges, \i. H), 11, 12.

Trophotactisme, 69.

Tropismes, xliii, xlvii, 69, 344.

Troi essart, 452.
Trous optiqties, 119.

Trypanosome, 188, 189. 343. 344.

(division chez les), 97.

Trypsine, 214. 244.

Trj ptophane, 247.

TSCIIERMAK (ERICH), LVIII, l.l\, LXl, LXV, LXVI,

i.w m. l\\i\.i.x\xvii, 80,160,375,486, 527.

TSCHISCH, 510.
Tube mdullaire, 475.

urinifre, 18.

Tuberculose, 330, 342, 343. 370. 372.

Tubrisation, 403.

Tubes cribls. 442.

Tubifex rgnration chez le), 141.

Tubulaires (rgnration chez les), 137.

Tubularia (rgnration chez la), 137.

m'esembryanthemwn (rgnration
chez), 137.

Tubuli contorti, 331.

Tulipa, 79, 128.

Tili.ner (N\), 178.
Tuniciers (granules pigmentaires des), 268.

Turbellaris (rgnration chez des), 136.

Turdus Meruki, 397.

TURNER, 429.

Il RQ0AN, 490.

TURRO, 203.

Typhique (bacille), 343.

(infection), 325.

(toxine), 332.

Tyrosinase, 323.324.

Tyrosine, 236, 2io.

Udny Yule (Q.), 393.

Ueberweg, 512.
Lhlemiltii. 203.
Ulpiam (C). 204.

Urbantschitsch, 567.

L'RECH.439.

Uredines, 21.

Ure. 247.

Urine, 176, 290.

Urique (acide), 178, 227, 249.

Urnes. 251. 334. 335.

(des Utriculaires), 209.

Ursprung (A.:. 210.
1 stilagines, 20.

L terus double. 1 19.

Uthoff, 510.

\ accination, 324.

Vaillant, xli, 167. 328.

Vaillard, 4S5.

Vaisseau v (dveloppement des), 109.

VALAN, 14s.

Valence. 2si.

Vai.i.i: (E.), xli, 35, 189, 324. 330.
/ alonia, 49.

/ anessa, 367, 439.

Vaney (C), XIII, 2'i. 98. 157. 397. 447.
\ vnsteenberghe (P.), 167.

Variabilit, 395.

Variants. 393.

Variation, Lxxvn, 386, 412, 418. 598.

atavique, 394.

(cas remarquables), 395.

(causes de La), 396.

Variations concidentes. 414.

continues. 391.

corrlatives, 395, 415.

des instincts, 395.

dtermines, 416.

discontinues, 391.

(fixation des). 410.

hrditaires, 393.

spontanes, 396.

sous l'influence des agents physiques,
400.

Vasciiide. i.xxw i, lxxxix. 120, 130. 472.

510, 516. 518, 529.
Vasculaire (systme), 206. 258.

Vassii il \ .), XXIII, 95.
Veau monstrueux. 119.

Veley, 433, 434.
\ enins, xli, 40, 328.

\ enogne, 40.



L'ANNE BIOLOGIQUE
COMPTES RENDUS ANNUELS DES TRAVAUX

HE

BIOLOGIE GNRALE
PUBLIS SOUS LA DIRECTION DE

YVES DELAGE
PROFESSEUR V LA SOlil'.lINYE

Avec la collaboration d'un Comit de Rdacteurs

I
Ynif la i- page de lu couverture ici liste des Collaborateurs)

SECRETAIRES DE T.\ REDACTION :

PARTIE ZOOLOGIQUE
M. GOLDSMITH

Licencie os sc.-ences naturelles

PARTIE BOTANIQUE

F. PGHOUTRE
Docteur es sciences naturelle

HV.IHC ITEI lis I \ CHEF :

DELAGE (MarcsO, licenci es sciences

MENDELSSOHN (M.), professeur l'Universit de St-Ptersbourg;

PHILIPPE (Dr Jean, chef des tsavaux dit laboratoire de Psychologie
physiologique l'Ecole fies Hautes Etudes ;

VIGJMOIM '

P.)> prparateur de zoologie la Facult des Sciences

SEPTIME ANNE
1902

PARIS

H. WELTER, DITEUR
4, Rue Bernard-Palissv, 'i

En vente : l
re Anne 1895), 2e Anne 1896), 3e Anne 1897), chaque anne .... 32 IV

5 Ann.-e 1898), 5
e Anne 1899-1900), 6eAnne (1901), 7eAnne (1902), ehaq. anne 4S <

l'n exemplaire de ces 7 volumes, pris enseinbler.au lieu de 288 l'r 150
<)n peut se procurer aussi la 's'" c Anne I903), l volume grand In-8' avec figures. 40
Pour paratre prochainement la '.i"'

e Anne (l'.io'r. Prix 40
J.a jntbl icati-nu <- continue pat volmes annuels qui paraissent toujours de 2 3 ans aprs l'anii?

dont ils portent la date.

loi.- si la |ia#e * l'annonce de la mise an rabais de ARCHIVES DE ZOOLOGIE, el a la page
l'oftVp au j-al>ai le IWM'I !( MOI. M.IOI !:



LIBRAIRIE FRANAISE & ETRANGERE
Rue Brnard-Palissy, 4, PARIS

Mme Maison LEIPZIG, Salomonstras&e, 16

H. WELTER

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer que, profitant de circonstances particulires
et tontes momentanes, je me suis rendit acqureur des dernires Collections

Compltes des

Archives de Zoologie Exprimentale et Gnrale
(Histoire Naturelle, Morphologie, Evolution des Animaux)

Fondes par H. de LACAZE-DUTHIERS. Publies par G. PRUVOT et E.-G. RACOVITZA
De l'Origine en 1872 jusqu', 1906, ou Tomes 1 34. Avec 2 volumes complmentaires : 13 bis et 15 bis

Ensemble 36 volumes gr. in-8, relis. Avec plus de 1000 planches, dont beaucoup sont colories.

Prix fort : 1.800 francs

Vous connaisse; l'importance scientifique des Archives dont les Editeurs ont

tonjours maintenu le prix 50fr. net par volume reli pour les Bibliothques, Eta-

blissements, Laboratoires et Savants, sans jamais accorder une remise suprieure
un franc par volume, et celle-l aux libraires seulement.

Je suis momentanment mme de vous fournir la Collection au lieu de

1800 francs, pour

1.280 francs net. - DOUZE CENT QUATRE-VINGT Fr.

Si vous profite; de cette occasion vous sere; bien inspir, car elle ne se repr-
sentera plus. Les Editeurs se sont expressment engags vis--vis de moi ne

fournir personne, ni directement ni indirectement, les Archives nu prix antre

que 50 francs, respectivement 49 francs net par tome, qu'il s'agisse de volumes

spars on de Collections entires.

Ce n'est donc qu'en vous adressant moi, que vous pouve;, en ce moment,

obtenir les 36 vidantes des Archives pour 1.280 francs net au lieu de 1.800 francs.

Dans la mesure du possible je fournirai aussi des volumes spars avec remise

de 20 / ,
mais seulement lorsqu'il s'agira d'au moins quinze volumes divers. Eu

aucun cas, les tomes 1 et 2 (i8j2 et 1873) ne seront vendus sparment.

Si vous me faites parvenir votre commande promptement, vous pouve; tre

assur qu'elle sera excute. Je ne prends pas d'engagements longue chance. Eu

effet, deux collections seulement tant ma disposition, je ne puis excuter que tes

deux premires commandes qui me parviendront .

Je profite de l'occasion pour me tenir votre disposition pour vous fournir au \

meilleurs conditions tous autres ouvrages franais ou trangers. Sur demande mes

catalogues vous seront adresss.o

Veuille; agrer, Monsieur, mes salutations empresses.

H. WELTER.



OUVRAGES RELATIFS AUX SCIENCES

UDANSONIA. Recueil d'observations botaniques, rdig par le I)
1 Baixlon. Collection

complte. 12 volumes in-8, avec planches. 1860-1879. Rarissime 350 IV.

Tomes 11 et I\
T

XII, 10 volumes in-8, avec 12V planches noires e1 colories.... 250 fr.

J'Antidotaire Nicolas. Deux traductions franaises de l'Antidotarium Nicola du xiV sicle

(Bibl. nationale, 23327 et I VS27 , suivies de quelques recettes de la mme poque et d'un

glossaire, publi par le D r P. Dorveaux, prface par A. Thomas, [n-8, avec 2 fac-similis.

1896 7 fr. 50

arbitrage des phoques fourrure. Mmoire, "e-mmoire et plaidoj'er des Etats-Unis

devant le tribunal d'arbitrage runi Paris en 1893. .5 volumes in-8. 1893 30 fr.

3ENANCIO (Lisset). Dclaration des abus et omperies que font les apothicaires,
fort utile et ncessaire ung chacun studieux et eu :ux de sa sant. Nouvelle dition, revue,

corrige et annote par le D r Paul Dorveaux. Prcde d'une notice sur la vie et les uvres

de Sbastien Colin, xxn + 88 pages in-8, avec fac-simils. Paris, 1901 6 fr.

BLANCHARD (Emile), membre de l'Institut, professeur au Musum d'histoire naturelle.

L'Organisation du rgne animal. Livraison 1 38. Tout ce qui a paru. In-i, avec 71

planches en partie colories. (Au lieu de 22S fr.) 100 fr.

Ouvrage rare et qui avait disparu du march depuis longtemps dj. Nous remarquons sur le catalogue de la maison

Friedlaender et fils, de Berlin, un exemplaire pour 270 marks (337 fr - "'' -

ipar. : I.ivi . 1, 9, 15. Mollusques acphales. Au lieu de 18 fr.) 12 fr.

Livr. 30, 35, 38. Mammifres. (Au lieu de 18 fr.' 12 fr.

Livr. 20, 23, 21. 28. Oiseaux. (Au lieu de 21 fr.l 18 fr .

Livr. 3, 5, 8. 11, 11, 17, 19, 26, 31, 32. Reptiles. (Au lieu de 24 fr.) 30 fr.

Livr. 2, 4, 6, 7, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 36, 37. Arachnides. (An
lieu de 108 fr.) 70 fr.

Les 23 planches indites, spar., color., peuvent tre fournies pour (115 fr.) 100 fr.

Je possde aussi la Nova Sries (contenant les Orchides). In-folio avec 56 planche-.

colories, 1 frontispice et 14 planches en noir. 1838 250 fr.

BLUME (C.-L.) et J.-B. FISCHER, Flora Javae, nec non insularum adjacentium, 3 volumes

in-folio, avec 2i8 pi. color. et 13 pi. noires. Bruxelles, 1828-1838. (700 fr.) 275 fr.

Jusqu' ce jour, cet ouvrage tait annonc partout (voyez Brunet, Graesse, Pritzel, les catalogues de Friedlaender,

Quaritch, Nijhoff, Brill, Mller et O, Dulau et autres) comme devant comprendre 225 planches colories et 13 planches
noires. C'est une erreur. En prenant livraison des quelques exemplaires acquis par moi, j'ai dcouvert 23 planches

indites, savoir : Olfersia, pi. 95, 96 ; Loranthus, 29 32 ; Rhododendron, la, 7b et 7c ; Gaulteria, 13 15 : Amphi-
calyx '. ; Vaccinium, 19, 20, "2-!. 24 ; en tout 23 planches, lesquelles manquent tous les exemplaires se trouvant dans les

Bibliothques. De sorte que l'ouvrage se compose rellement de 3 vol. in-folio, renferm; en 2 portefeuilles, avec 248

planches colories et 13 planches noires.

Encyclopaedie der Naturwissenschaften. Grand in-8.

l

1 Handbuch der Botanik, von Schenk, 4 volumes en 5 parties. (115 fr.) 60 fr.

2 Handbuch der Mathematik, von S ^loemilch . 2 volumes. (48 fr. 75) 28 fr-

3 Handwrterbuch der Zoologie, Anthropologie und Ethnologie, von .i.ki.ku n. Reichenow Vol. 1-VI.

A-Pvxis. (117 fr. 50)

'

60 fr-

4 Handwrterbuch der Minralogie, Gologie und Palontologie; von Kehngott. 3 vol. (60fr.) 3o fr.

5 Handwrterbuch der Pharmakognosie des Pflanzenreichs. von Witt^tein. (26 fr. 25* 13 fr.

6 Handwrterbuch der chenue, von Ladenburg. 13 vol. et table. (262 IV 50 ... 160 fr.

7" Handbuch der Physik, von Wixkelmann. I- Mechanik und Akustik. (30 fr.) 15 IV.

Les 31 volumes pris ensemble. (660 fr.) 300 fr.

LEFEBVRE (Th.). Voyage en Abyssinie, Partie Zoo'ogie, par O. des Murs, FI. Prvost,
etc. k> pages de texte in-8 et 't0 planches colories in-folio. 18i9. (100 fr.) 45 fr.

ORBIGNY (D
r Alcide d). Voyage dans l'Amrique mridionale. Gologie. Grand in-4.

XLii-f-290 pages, avec 10 planches et cartes gologiques. I8:*- 75 fr.

POMEL (A.). Palontologie de l'Algrie. Matriaux pour la carte gologique de l'Algrie.
10 vol. in-i, avec 130 pi. Alger, 18-.):i-18!7. (310 fr.) 200 fr.

VI. Les Elphants quaternaires. 1 vol. in-4, avecI. Bubalus antiquus. 1 vol. in-4, avec 10 planches.
1893 27> fr.) 20 fr-

II. Camliens et Cervids. 1 vol. in-i, avec S pi.

IS93 18 fr 14 fr -

III. Bufs-Taureaux. 1 vol. in-4, avec l'.l pi.

1891 lu fr 32 fr-

IV. Les Boslaphes Rav, 1 vol. in-4, avec 11 pi

1891 21 fr 20 fr-

V. Les Antilopes Pallas. 1 vol. in-4, avec 1T> pi.

LS95 ::i fr 28 fr-

17) planches. 1895 ::i fr 28 >'''

VII. Les Rhinocros quaternaires, 1 vol. in- 1.

avec 12 planches. 1895 (25 fr. 20 n'<

VIII. Les Hippopotames. 1 vol. in-4, avec 21 pi.
1896 (45 fr.i 36 fr.

IX. Les Carnassiers. 1 vol. in-4, avec 1.") pi.
1897 10 IV.. 32 fr,

X. Les Suilliens, Porciens. 1 vol. in-4, avec 11

planches. 1897 (25 fr 20 fr'
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Portier b r
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A.). Pruvot (G.). Querton (L.). Racovitza E.-G.).

Badais M.;- Begnault D r Flix). Saint-Rmy (GO- Sauvageau (C.) Savery
B. . Srieux D' P.). Simon (Dr

Charles). Szczawinska (M Wanda). Terre.
-Thompson J.-A. . Vaney^C). Varigny (Henri de). Vasehide (N-.). Yiqnon
(P.). Vuillerhin Dr

P.). Wauthy 'Georges). Windle (B.).

Pour donner une ide du plan de l'ouvrage,

i. La Cellule.

n. Les Produits sexuels i-l la fcondation.
m. La Parthnogense.
iv. La Reproduction asexuell.

v. L'Ontogense,
vi. La Tratognse.
vu. La Rgnration,
vin. La Greffe,

ix. Le Sexe e! les Caractres sexuels secondaires.

x. Le Polymorphisme, la Mtamorphose et l Alter-

nance des gnrations.

nous reproduisons ici la liste des chapitres :

xi. Les Caractres latents.

xn. La Corrlation.
xiu. La Mort, l'Immortalit, le Plasma germinatif.
xiv. Morphologie et Physiologie gnrales.
xv. L'Hrdit.
xvi. La Variation,
xvii. L'Origine les espces.
xvin. La Distribution gographique les tres,
xix. Systme nerveux et fonctions mentales.
xx. Thories gnrales. Gnralits.
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Par suite du dveloppement de la psychologie exprimentale, le nombre de mmoires consacrs cette
science augmente chaque aime : ces mmoires sonl dissmins dans une foule de recueils de physiologie,- de
pathologie gnrale et spciale, de pdagogie, de philosophie, don! la plupart sont difflclemenl incessibles, les

travailleurs prouvehl de grandes difficults aujourd'hui se tenir au courant de la science, el ces difficults
iront m augmentant .

L'Anne psychologique es! divise en trois parles. La premire partie comprend 1rs mmoires origi-
naux; la deuxime partie, les analyses des travaux: et enfin la troisime partie se compose des tables biblio-

graphiques.
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